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AVANT-PROPOS.

Je comptak placer en tête de ce volume un e-ss((i

sur Vhistoire des étudespersanes en Europe depuis le

commencement du ^Y/P siècle, mais ce traïunl a pris

des proportions assez considé'ahles pour former tin

opuscule sépare. Je n'ai pas cru pouvoir lui sacrifier

les éclaircissements historiques et géographiques in-

sérés dans ce volume, et qui sont indispensables pour

éviter au lecteur des recJierches souvent laborieuses.

Le second volume de la Chrestomathiepersane des-

tinée aux élèves de l'Ecole des langues orientales vi-

vantes renferme deu,v morceau.v historiques; je dirai

les motifs qui me les ont fait choisir. Les événements

dont l'Asie a été le théâtre au moyen âge ont eu, dans

le monde entier, un retentissement considérable, et on

a pu croire, pendant un moment, que l'invasion des

Mogols mettrad en. perd rcristence même des peuples

de l'Europe centrale.



VI AV.\NT-I'KM)I'(»S.

Ih'jUlis (j//('!(ll/('.s (IH)lf'('-s, l'(lH<'Hti(t)i (/r/tr/'f/lr a, (le

mnircidl, rl(' (tpjjr/rc .s//r Ira jjdij.s (H( rr(///rrrflf les

(////Kt.sfk'.s J'oiff/rcs par les (IcucciKhntf-s de, l)j(u/(jif/z

Kli(i)t. Il est jjcniii.s (/(' croire <iiie l'Ijtfrrêt qui -s'ot-

tac/ie à ces contrées ira toujours (/randissanf: mais,

il faut Vavoiier, leur histoire est (jénn-alemeid peu

connue. Il ni'a donc semblé utile d'fdtirer sur elle l'at-

tention des jeunes fjens appelés, par les exigences de

leur carrière, à se troucer non loin des paijs ou se dé-

rouleront des événements dont les conséquences sont

inc(dcul(d)les. Cette considération nia déterminé à

donner les chapitres du Bjihan Kouchay, dans les-

quels Atha Melik Djouwéiny retrace Vhistoire de la

conquête de hi Triinso.viane et du Kliorassan par

JJjemjuiz et ses fils, conquête qui a amené, sous Man-

(jou Qaân, Vanéaidissemeid, par lioulagou, de l'eiu-

pire des Uudifes et plus tard, l'ét<ddissement de la

suzeraineté des souverains moçjols sur VAsie-Mineure

et le roïjaume de la petite Arménie.

J'ai cvtrait aussi de rouvnaje composépar KJiour

Chah, amba.'isadeur d'un prince de l'Jnde à la cof/r

de Perse, VJiistoire des provinces s^étendant sur les

rires tuéridionales de la mer Caspienne. Ces provinces

étaient (jouvernées, jusqu'au.v règnes de Chédi Jsmayl

et de Chah TJaiJimasp, par des princes indépendants

dont quelques -u/is faisaient remonter leur origine
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auxrotH des anclcnneH dynasUes de Vlrcm. Lliistoire

et la géographie de ces vastes provinces ont déjà été

Vohjet d'études sérieuses, mais on ne trouve dans

aucun auteur Venvhamemeid des faits exposé avec

aidant de détails que dans les annales rédigées par

Khour Chah.

J'ai placé, avant ces deux morceaux, le texte de

quelques anecdotes ?'elatives à la famUle des Barmé-

cides dont Vinfluence commença, à sefaire se?itir sous

les Omeyyades et prévahd pendant quelque temps, à

Bagdad, sur celle des Ilnchimites et de leurs clients.

Le Merzhan Namèh est intéressant sous le rap-

port du style et comme traduction d'un ancien ou-

vrage, écrit dans le dialecte du Tluduirestan, doid le

texte est prohahlement perdu.

Les lettres et dépêches ont été choisiesparmi celles

qni offrent des particularités historiques : quelques-

unes d^entre elles nous montrent avec quel soin les

sourerains ottomans cidtivaient l'amitié des princes

l 'zheks de l'Asie centrale, et quel secours ils en at-

tenihiicnl, en cas de guerre avec la, Perse.

Le préand)ule du contrat de mariagedeRiza Qouly

Khan clôt cette sé-ie de pièces. Il a été rédigé par

Mirza Mehdy Khan, secrétaire de Nadir Chah. Le

nom de MirzaMehdy Khan est connu en Europe de-

puis que W. Jones, sur l'inrUrdion de Christian VII,
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roi (le DdiK'iinirl:, <i iIoiiih' la Iradiiction du. Djihatl

Koiich((y N'/diri/. Ce niorcci/f, dont le dijle est cal-

(ji(ésfi)- celui de W(f.s.s((/, inoutre à quels écarts d'inia-

(fination et de fjovt peuvent quelquefois se livrer les

écrivains orientaux.

Les pièces de poésie qui terminent ce vohime sont

empruntées aux diivans de poètes dont les œuvres

sont, jusquW ce jour, restées inédites. Quelques-unes

d'entre elles se rapportent à des faits historiques ou

ont trait à des pcrsiananjes dont le j/oni est célèbre.

J'ai enfin essfttjé, dans des notes parfois assez éten-

dues, de donner tous les éclaircissements nécessaires

j)our faciliter ll)delli(/ence des événements consignés

dans les fr.rtcs.

4c
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4 NOTICE

Bagdad (245 = 800), ni les Anuale.'i des Ahhassiârs d'Ali-

mod ibii Al)i Yacioub l-I Katib (278 = 891), ni l'iiistoire

(ribnAl)i Kliatboïniab. ni cwûn Lesfeuillets contenant Vhis-

toire de la famille d'Abhas ^L_.c jTjlJ-\ ^ ^Ij^VI d'Abou

Bekr Mohammed ibn Yahia Essauly (335 = 947).

Les plus anciens écrivains dont les œuvi-es nous ont été

conservées et qui nous fournissent quelques détails sur le

rôle joué par les Barmécides à la cour des derniers Omey-

yades et des premiers Abbassides, sont Il)n Qôteïltah (276

= 889) dans son Livre de/connaissances ojUil ^d et Abou

Hanifèb Deïnawery (281 = 894), dans son Recueil des lon-

gues histoires Jl^iJ^ jLi-1 olS". Nous trouvons aussi de pré-

cieux renseignements dans la grande chronique d'Abou

Djafer Tabary (310 = 923), et dans Les Prairies d'or de

Massoudy. Ce dernier écrivain avait, dans ses Annales du

temps, li)^')^ j^\ et dans son Livre moyen, lu-^V\ ^5 au-

jourd'hui ]»erdus, consacré plusieurs chapitres à l'origine et

à l'histoire des Barmécides. Nous trouvons enfin dans le

Kitab el Afjhany d'Aboul Faradj Isfahany (356 = 967) un

certain nombre d'anecdotes concernant les Barmécides ou

leurs clients.

En outre, des biographies des vézirs avaient été com-

pilées par Moliammcd Essauly, Essaby, Aly ilm Andjcb et

par le cclM)re ministre des princes Bonïdcs Moucyyd Ed-

daulch et Fakbr Eddaulch, Ismayl ibn Abbad (3S5= 995).

Je ne mentionnerai ])oint les historiens postérieurs au I\'"

siècle de l'hégire; ils n'ont fait que mettre à contribution

les auteurs cités plus haut. Je dois cependant signaler les

notices consacrées par Ibn Khallikan à Yahia et à ses fils
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Fadlil etDjafcret insérées dans son recueil de biographies.

Ibn Kliallikan s'ai^puie, dans maints passages, sur l'auto-

rité de .DjêTucliary et sur celle d'Ibn Qaddisy qui avaient v/ûh^iviAi

l'un et l'autre publié une histoire des vézirs 'ljj_j]l jLJ-U Au

commencement du XVI" siècle, Khondémir a fait paraître

son Mamtel des vézirs Ijj^lj^j, mais il s'est contenté de

réunir en nn ouvrage séparé les biographies éparses dans

son Habib oussier, et il n'a eu recours, pour les Barmécides,

(ju'à des documents relativement modernes.

Les anecdotes sur les membres de la famille de Barmek

ont été souvent réunies en un ouvrage spécial et, au rap-

l)ort des écrivains orientaux, ces volumes étaient extrême-

ment nombreux. Je ne parlerai ici que de ceux sur les-

quels j'ai pu avoir quelques détails. L'auteur du Moudj-

md ofif fen-arikh nous apprend qu'il avait composé une

histoire des Barmécides. «Il existe, dit-il, de noml)reuses

tiaditions dcj)nis l'origine de Barmek jusqu'à la chute de

sa famille. J'ai écrit sur ce sujet un livre que j'ai disposé

d'après un certain ordre chronologique. J'ai narré la ma-

nière dtmt ils se sont conqmrtés à l'égard de leurs contcm-

]>orains, j'ai fait connaître réi)0([ue de leur disgrâce, les

motifs qui la i)rovo(]uèrent et les malheurs ([ui fondirent

sur eux ^ : 1 jT/^^^oI^^s ^^TU ôU^, s^je ji Ow.ljL„) <d^ jL-^l

Il faut conclure de ces mots (|ne l'ouvrage de l'auteur

1. Afoiidjmel oui teirtiri/.-li, Ilinn. pciViill (le l:i l'iililiiitliri|iir natioiiMlc, C,->,

{° 22:! v°.



Nurici:

(lu Miindjmcl ont teicarikh était, coimnc les livres mention-

nés plus loin, un recueil d'anecdotes empruntées à des i)U-

blications anciennes.

Deux siècles |)]us tard, Zya eddin liarany, auteur du Ta-

riklii Firoaz Clinltij, pulilia sous le titre de TradHions rela-

tives aux Bannccklci, ù^j_ j'i-^* une histoire dont il em-

prunta les détails à un ouvra;;e composé d"a])rès les récits

d'Aboul Qassim de Thaïfet dAbou .Moluunmcd l.abary '»u

Elabury. Ces derniers s'appuient, dans leurs narrations, sur

le témoi<;-nage d'un certain Soufian ibn Ahmed dont le père

avait été au service duvézir du khalife Mamoun, Fadhl ibn

Sahl, mort en 202 (817).

Zya eddin, ([ui commenta ses travaux littéraires après

avoir dépassé l'âge de soixante-dix ans, dédia son Aklihari

Barmekian à Firouz Chah. Son l)ut était d'exercer sur l'es-

prit de ce prince une heureuse influence, en mettant sous

ses yeux le tableau des brillantes qualités et de la généro-

sité des Barmécides. Zya eddin était le disciple spirituel

de Nizam eddin Aoulia et l'ami des poètes Mir Khosrau et

Mir Hassan; il mourut à Delhy en 757 (13ô6), et fut in-

humé près de la tombe de son saint patron'.

Le troisième ouvrage dont j'ai pu prendre connaissance

est rédigé en arabe et porte le titre de : La meilleure des

voies i)Our arriver à la connaissance des traditions concer-

nant les Barmécides d «1^1 jLil J dJLil j~^^. Il a pour

auteur le cheikh Vonssouf ibn Mohaiimicd cl Mcllaouy. ( "ette

composition est d'une date assez récente; clic est divisée

1. Cf. D' Cil. Kicil, Catalogue of the Pemian iiwniixrripU l'ii flir Jirili.ili

Afiueum. Londros, 1879—188.3, page .3.33.
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en une préface, trois chapitres et une conclusion <cU. La

préface est une dissertation étymologique sur le mot vêzir.

Le premier chapitre contient l'histoire de Khalid et celle

de son fils Yahia; le second est consacré à Fadhl et le troi-

sième à Djafer. Le chapitre final ou ÂiU- énumère les mo-

tifs qui provoquèrent la colère de Rechid et la ruine des

Barmécides, et il se termine par quelques poésies éléyia-

ques composées à l'occasion de leurs malheurs. Les auteurs

cités par le cheikh Youssouf el Mellaouy sont Tabary,

Massoudy, Âboul Faradj Isfahany, Mouhssin ibn Aly The-

noukhy (384 = 994), auteur du Plaisir après la iieine rj^\

ijjJl J..J et Ahmed ibn cl Qassim, surnommé Erraqiq, En-

nedini (le fin causeur, le commensal agréable) (340 = 751),

auteur du Vin de la joie jj^r—'1 ^Jai.

Le quatrième ouvrage relatif aux Barmécides est celui

dont je donne des extraits dans ce volume. Il porte le titre

de Histoire de la famille de Barinch et il a été écrit ])ar un

littérateur originaire de Yezd, nommé Abdoul Djclil. Bon

père, Nizam eddin Yahia, iils d'Abdoul Djclil, tils de Mo-

hammed, tils d'Abdoul Baqy, de Yezd, désireux de répoiulre

au vœu d'un ami auquel il était dévoué, avait eutrcj)ris de

recueillir tous les faits relatifs aux Barmécides, à leur gé-

nérosité et à leur esprit de justice. Il ne put mettre en («uvre

tous les matériaux qu'il avait amassés. Mais son fils se char-

gea du soin de les coordonner et de les parer de toutes les

grâces d'un style élégant. Il entrejjrit ce travail après de

longues hésitations, et il le commenta le premier jour du

mois dcMohan'cni 762 (11 novembre i;!(JO). Lorsqu'il l'eut

achevé, il le dédia à Djclal cddiii Aboul Fewaris C'iiAh
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Chmidja, troisii-inc .smivcraiii iW la dynastie des Moiizatté-

rii'iis. Ce prince avait de j;Taiide.s coiiiiaissaiices littéraires;

il avait été confié, dès son enfance, aux soins du (|ady Az-

lioud eddinct, dèsl'âf^e de neuf ans, il avait apjnis le(i)(iran

l»ar c(jeur; sa mémoire était si sûre ({u'il retenait les pièces

de poésies arabes ou ])crsancs qn'il entendait réciter pour

la première fois. 11 avait composé des vers dans ces deux

lan<!,ues. et commenté et annoté un «iTand nombre d'ouvra-

g-es de littérature. Cliâli Clioudja mourut en 78G (13S4),

après un règne de trente-six ans. Tous les historiens sont

unanimes à louer sa bravoure, sa g-énérosité et la jjrotec-

tinn (|uil ne cessa d'accorder aux savants et aux poètes.

(^)iiel(|ues-unes de ses i)oésies nous ont été conservées: je

me Itonierai à citer ces distiques qui peignent son caiiictère:

J A^. J^'jOfJ ^\ ^^\j^ +

«Ne t'ai -je pas dit. o fortune ingrate. i|Ue je n'ai souci

ni de ta bienveillance, ni de tes rigueurs, .le ne suis pas

celui qui s'attristera des calamités »|ue tu lui infliges. Pour-

(|U()i tirer vanité de la possession de la terre et de la mer,
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du sol et des eaux? N'es-tu pas formé d'une goutte d'une

eau saumâtre mélangée à une poignée de poussière? Ma

tête est (cependant) si haute et son ambition si élevée que

le bonnet qui la couvre ne peut avoir pour doublure (|ue

le satin du firmament. »

L'histoire de la famille de Barmek, écrite par Abdoul

Djelil Yezdy, est divisée en six chapitres précédés d'une

préface. Le premier contient six récits anecdotiques sur

l'origine des Barmécides et l'arrivée de Klialid à la cour

du khalife omeyyade Abd el Melik, fils de IMerwan. Le se-

cond, consacré à Klialid, ne donne que trois anecdotes dont

l'une a trait à la mort du khalife Hady.

Nous trouvons, dans les troisième et quatrième, l'éloge

des qualités qui distinguaient Yahia, fils de Khalid, et son

fils Fadhl : l'un renferme vingt-trois récits, l'autre onze.

Le cinquième est consacré à Djafer, à son mariage avec

Abhassah, sœur deHarouu Errechid, au voyage du khalife

dans le Khorassan, au palais bâti par Djafer, à la mort de

celui-ci, à la ruine de sa famille, enfin aux regrets et aux

remords de Haroun. Ce chapitre contient dix-sept récits.

Le sixième et dernier chapitre nous fait connaître les

différentes traditions concernant la chute des Barmécides,

le supplice des deux fils d'Abhassah, l'exécution de Djafer

et le repentir de Ilaroun. Ces fiiits forment le sujet de vingt-
i

quatre Illkdwh. L'ouvrage d'Abdoul Djelil Yezdy n'est'

mentionné ni dans la bibliographie delladjiKhalfa, ni dans

les catalogues des bil)]i()thèi|nes cur()]téennes ou orientales

que j'ai pu consulter.

Le texte des extraits que j'ai insérés dans ce volume
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m'a ôti' fourni par deux manuscrits do ma liil)lii»tii(Miuc. Liin

est un volume in quarto de 172 feuillets de 21 1 l'Inès à la

paye. L'écriture est celle des copistes persans de la seconde

moitié du XTV' siècle. ( )n ])eut même supposer que ce vo-

lume est celui qui a été transcrit pour C'iiâli Clioudja. l'ne

main beaucoup i)lus moderne a tracé sur le premier feuillet,

en manière de titre, les mots i^jUll jS'Le trcsor des cun-

itaixsaticis.

Le second exenijihiii'c est un voliinu- in i|iiiirto de 21 1

feuillets de l'.i ]ii;nes ;i la pa^^c, écrit en nestali(|. La copie

en a été commencée par ordre du Sultan Selini et aclievée

pour son tils. Sultan Snleyman. On lit sur le premier feuil-

let : J^—^ ZjVaiy. ^ lljL'
^
jl«J 4ill ^,J?-J iJ..«j._ J' j^^.j^»' «-JD *J^

<jij\y Il »-A?- '^^J^Lal ^l=U«Jl uiul>^ Oiij \f (^1 »^1 ^r—1.3 V^

Jl f^ <.^ jy.1 i^^\^\ ^^53 ^iW^ iJ^5i>^ ù*^ '*^"^T J-'lr- -iàÀ=^^

'Ce livre, contenant lliistoire des descendants de Har-

mek, ((UcDieu leur fasse miséricorde! est Tune des (envres

d'Abdoul Djelil Yezdy, que Dieu fasse tomber du nua<>-e

de son pardon la pluie sur la poussière qui recouvre sa

tombe! La transcrijjtion en fut commencée pour le sultan

des contrées, le Sultan Selim, que Dieu tasse res])lendir son

tombeau de lumière, et lui accorde la félicité au milieu des
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bienlieureux! Elle a été .achevée pour le Kliaqaii qui étend

sur le monde la paix et la sécurité, l'héritier de Salomon,

le Sultan Suleyman. Dieu, prolonge son existence et fa-

vorise ses entreprises! Dieu, de même que tu as orné les

feuillets des sympathies avec le toughra de ses louanges

qui se redisent partout, protège les pavillons de sa majesté

contre le hasard des événements et l'apparition de tous les

dangers! Amen. Je t'en supplie, en considération de Mo-

hannaed en qui Dieu a mis sa contiance, que les plus excel-

lentes bénédictions soient répandues sur lui et sur toute sa

famille jusqu'à l'heure où se lèvera le jour du jugement.»

Le copiste a placé à la tin du volume la note suivante :

i_5!> ^^t ^U >i\^\ a.-^VI •») ^U^]l dUii J^«) ^SJl \1a a, 1S'>U'1 »3. ji

^lS31 II* ^ ^iii 1.1 4jJl lii= <.U*—
'3

^__^ii;^ o^ <!--
ij..

iJtiuill

Ijy^A j^à«.o j^«m <-j23j Ij^I^ Is^^ J, l^.Ja^ ^j J aSTU- ^ 03^1

' I^a transcrii)tion de ce livre a été achevée avec l'aide

du Dieu qui est le roi tout généreux, le dimanche neu-

vième jour du mois de Zilqaadèh de Tan !J2G (22 octobre

1520). Que Dieu pardonne à celui qui, eu lisant cet ou-

vrage, y trouvera des fautes; qu'il ne les attribue pas au

défaut de compréhension du coi)iste. Celui-ci a transcrit

le texte sur un exemplaire défectueux et dans un état où on

ne voit jamais les livres. S'il n'en avait point re^u l'ordre

du sultan de l'épociue, de celui qui en est le dominateur,

il n'en aurait point copié une seule ligne, ni même une
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.seule lettre. On coimaît le (licton : ("eliii (|iii ii reeii un

ordre doit être excusé.

A1)iloiil D'u'lil inuis (lit. dans la |trét'iicc ])Iiicée en trte de

SDU histoire de.s IJarméeidc.s, (jue les traditions rassenil)lées

par son père étaient extrênienicnt nombreuses et rédigées

dans un style des plus simples. 11 en elioisit un petit nombre,

une sur mille, et il les para et les embellit avee tous les or-

nements de j)lirases élégantes et reclicreliécs o^'Si- Cj~ ^

Malgré eette assertion, rceuvred'AbdoiiI 1 )it"Iil ne scmlilc

point être une œuvre à laquelle (tn a mis la derinère main.

Les nu'mes membres de phrase, les mêmes comparaisons,

les mêmes citations poétiques sont reproduits à clia(|M(' ins-

tant, et ils auraient, sans doute, été moins lu'odigucs si l'au-

teur avait corrigé son travail avec soin. F^es nombreuses

lacunes conservées dans les deux manuscrits témoignent

aussi (|iic cet ouvrage a été écrit tout dnn jet et n'a point

été revu. 11 m'a semblé jn-éscnter à ce titre un véritaldc

intérêt.

Les vers insérés dans le texte sont enii)runtcs an (hi-

lislaii de Saady, au Chùli Nniurli de Kirdoussy. aux divans

de Ferniukhy, de Nizamy et d'autres ])octes.

Les deux manuscrits (|uej'ai eus entre les mains oti'rent

quelques mots dont l'orthographe est aujourd'hui fautive : je

les ai con.servés tels qu'ils sont donnés dans les deux exem-

plaires de l'histoire des Barmécides. Le lecteur trouvera
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ainsi le mot jl^j écrit, presque toujours, jL^ j et le verbe j;^ J

écrit jLtj^'.

NOTES.

Page 3, ligne 13. — «LeNaubehar, ditMassoudy, avait

été bâti par Menoutclielir et il avait été consacré à la lune.

Celui qui y exerçait les fonctions de grand-prêtre était res-

pecté des rois de ce pays; ils obéissaient à ses ordres, et

se soumettaient à ses jugements; enfin, il avait l'adminis-

tration des richesses que l'on offrait au temple. Le- nom

du grand-prêtre était Barmek, et on le donnait à ceux qui

étaient investis de cette dignité. Le Naubehar était remar-

quable par son élévation et sa solidité. Le mur qui l'en-

tourait avait plusieurs railles de circuit. Nous ne parlerons

ni de sa hauteur, ni de ses dimensions parce que ces détails

sont bien connus.» Massoudy, Les prairies d'or, trad. par

M. Barbier de Meynard, tome IV, page 47. Yaqout, Moti-

djem el Boiddan^ tome IV, pages 717—720 et pages 569

à 571 de la traduction de M. Barbier. Le récit de Yaqout

est, comme celui d'AbdoulDjclil, a})puyé sur le témoignage

d'Omar ibn Abdoul Kezzaq Kcrmany.

Les portes de fer du Naubehar existaient encore du temps

de Nasr Khan Chcrcf l'>-zenian. Ce prince les fit transpor-

ter au château de Balkh. C/in\^tuiiial/iie liersanc, tome T'',

page 86 du texte persan.
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Page 4, ligne 1. — Ce fut sous le klialifat d'Omar qu'Ali-

nafil)n Qaïs fit niarclier les troui»es de Koufali et de Ba(;rah

contre lialkli, où s'était réfugié Vezdedjerd. I^a seconde

exjjédition eut lieu sous le klialifat d'Osman ; ce souverain

chargea Alidallali il)n Aniir de réduire les villes du Tlia-

kliaristau qui s'étaient soulevées.

PageX ligues 5 à 8. — Ces vers sont tirés du Gulistan,

livre I, aneed. 39.

l'âge;-!, ligne 2.'). — Jîaruu'k, au rapport d'HtM Klialli(|an,

était fils de Djamas, fils de Vaditasf. 11 professait le ma-

gisrae; grand-prêtre et administrateur du Naubeliar de

Balkli, il était chargé d'allumer et d'entretenir le feu sacré;

lui et ses fils étaient revêtus du titre de Sadin. On ignore s'il

embrassa rislaniisme.

Massoudy, dans son grand ouvrage des Annales du

temps et dans son Livre moyen, avait exposé, avec de

grands détails, les origines de la famille de lîarmck. Il

avait raconté les démêlés de Barmek avec les chefs des

tribus turques et avait retracé l'histoire des Barmécides

sous le règne des Omeyyades, particulièrement à rép(i(|ue

de Hicliam, fils d'Abd el Mclik. et enfin du temps du klia-

lifc alibasside Mançour.

Les Prairies d'or, tnul. par M. Barliicr de Mcynard,

tome IV, page 17 et tome \'I, page 414.

Page 4, ligne 14. — Le Barnuk (pii se convertit à l'is-

lamisme et retMit du khalife Osman le nom d'Abdallah,

avait, au dire dlbn el Atliir, des connaissances médicales.
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Sou fils Klialid en possédait aussi, et il guérit le khalife

Hicham d'une horrible maladie.

« Le prince des croyants Watliiq billah questionna ]\Io-

hauimed ibn Omar Roumy au sujet de Barmek. J'étais, dit

Al)oul Qassim Aboul Aïneyya, présent à cette conversa-

tion. Un mouezzin, nommé Abdallah, qui avait été au ser-

vice du khalife Hady et avait accompli sa cent-vingtième

année, raconta le fait suivant : J'ai ws. Barmek auprès de

Hicham, fils d'Abdel Melik. Ce prince souftrait d'un mal

épouvantable dont il vaut mieux ne pas rappeler le nom.

Les docteurs et les médecins déclarèrent unanimement que

toute guérison était impossible. Barmek prescrivit une mé-

dication, et par l'heureuse influence de son souffle aussi

efficace que celui de Jésus, Hicham fut guéri de cette mala-

die dangereuse et recouvra la santé. Barmek sollicita alors

la permission de retourner dans le Khorassan. Hicham la

lui refusa et lui dit : Il faut que tu restes constamment au-

près de nous, et nous pourvoirons à ta subsistance. Il lui

donna, à titre d'apanage, deux villes dans la montagne du

Sumac' : l'une était Mar Hanna- et l'autre Hibal'. Ces deux

1. Cette montagne tire son nom du sumac que l'on y récolte en grande

<iuantité; elle s'étend dans les districts situés à l'ouest d'Alep et elle re-

lève de l'administration de cette ville. On y voit un grand nombre de villes,

de villages et de forteresses. Les cours d'eau et les sources y sont rares.

Les arbres fruitiers sont très abondants, et on recueille une grande quantité

d'abricots, de coton et de sésame. Moudjem el liouldan, tome II, page 21.

2. Le couvent de Mar llauna ou Mar Youhanna (S' Jean) était situé

du côté de Tekrit, près du Tigre. Ce couvent, fort prospère et fort riche,

accucilhiit les voyageurs et pourvoyait à leur nourriture. Les nombreux

religieux (pii l'habitaient appartenaient à la secte des Nestoriens. Momljem,

tome II, liage 701.

3. .le ne trouve, dans les géographes orientaux, aucune mention d'une

ville de Hibal située dans le nord de la Syrie. La seule localité de ce nom
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villes, exposa Barmek, ne sauraient suffire à mon entre-

tien; leurs revenus ne peuvent couvrir mes dépenses, lli-

cliam donna l'ordre de lui abandonner l'impôt prélevé sur

le couvent de Mar Hanna, impôt qui s'élevait, tous les ans,

à la .somme de deux millions de dirliems. »

ji
(.-5.3—:

j^\=' ^j^^ o^-)^ Cy 3 ^v. J'y^ J^ -^-a, ^5-> iA j.

j; 1^1 i)i_f\> Jl ^^i 0:>lcl <5vJU>- ^L Ia Coi- ^^^_ :>»)_ jlx_ ^LLa
3

j IX; \^« t:^ ^'''"•^ 5 juiL o^lj^ ^..j-i ^^ -j-l \ ^ jC<:^{\ ^a*\ l c->i5

ji^. ^i ji, J\ ji JL- ^* 3 ^:.lj
1_^_^

\:-->-y. ji ^1> li' ;>^-> j.L>

jiv ^LjU (^jJ j^^A i\/^

1

1

Isftùre des Barimcidcs, f" 15, 2". 11 s';iii,-it c\ idciiiiiiciit

(liiiis ce récit de Klialid, fils de Harniek.

l'ag-e S, lij;-ne 9. — Niziiiii mil .Moiilk. dans sou Kllnh

(|iii soit iin-iitiomuV est llil):il mIiu'O ilaii» le \V:iily Mihini. Il l'aiil iiiiit-rtir

liii! Diilml.
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o?issiassc'/i. raj)p()rtc que le khalife Sduleynian, fils d'Abd el

Rfelik, tenant un jour sa cour, se prit à dire devant ses

hauts dignitaires et ses courtisans. «Mon pouvoir n'est point

aussi étendu que celui du prophète Salomou, cependant il

ne lui cède pas de beaucoup. Les betes féi-oces, les djius

et les péris n'obéissent point, il est vrai, à mes ordres, mais

personne dans le monde ne possède, autant que moi, des

trésors immenses, une autorité vigoureuse et ne déploie

une pompe égale à la mienne. » Un des principaux officiers

lui répondit : «Notre prince n'a point ce qui a le plus de

prix dans un état et est indispensaljle aux souverains. —
Qu'est-ce donc? demanda Souleyman. — Un vézir digne de

vous, lui fut-il répondu. — Et comment cela? — Vous êtes

souverain, fils de souverain; il vous faudrait un vézir d'un

mérite éprouvé, et dont les ancêtres aient, depuis dix géné-

rations, exercé les fonctions de ministre.— En existe-t-il un

qui soit semblable à celui que tu viens de désigner? — Il

existe. — Où cela? — A Balkh. — Qui est-il? — Khalid,

fils de Bai-mek. Ses aïeux ont été, depuis l'époque d'Arde-

cliir, ministres des rois de Perse, et le vézirat est hérédi-

taire dans cette famille. Ses membres ont composé des trai-

tés sur les règles administratives et sur la conduite que

doivent tenir les ministres. Lorscpie leurs enfants savent

lire et ont acquis des connaissances littéraires, on met ces

traités entre leurs mains pour être appris par cœur et leur

servir de guide. » — Le khalife Souleyman hésita d'abord

H faire venir Khalid, craignant qu'il ne fût guèbre, mais

iiyant appris que son père avait embrassé l'islamisme, il en

éprouva une joie très vive et (htnnn Tordre au gouverneur
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(le lialkli (le t'aiic partir Klialid i^uir Damas, et de lui

compter, s'il le fallait, i>oitr ses i)rovisi()ns et son train, une

somme de cent mille dinars. lù'tab oussiassèli, manusc. jier-

san dn P>ritisli ]\IuseMm 2.),5 10, fol. 100 v".

«Klialid, dit Uni Assakir, était soupronné dcma<?isme. Il

est le premier des Barmécides qui ait eml)rassé l'islamisme;

ses frères Hassan etSouleyman suivirent son exemple. Lui

et les membres de sa famille étaient renommés pour leur

générosité. Khalid était opiiosé aux prétentions de liniam

Mohammed ibn Aly et à celles de .son fils Iliraliim.

Khalid accompagna Qahtabah ibn Cliebib Ettliay dans

son expédition contre Yczid ibn Amr ben Hobeïrah
,
gou-

verneur des deux Iraq au nom du khalife omeyyade Mer-

wan, fils de Mohammed. Il succéda au vézir Abou Selamah

sous le règne du fondateur de la dynastie des Abbasides.

Il conserva ses fonctions sous le khalife Mançour jusqu'au

jour où ce i)rince, cédant aux suggestions d'Abou Eyyoub

el Mouriany, l'envoya dans le Fars [lour y coml)attre les

Kurdes. Enfin, il accompagna Melidy lorsque celui-ci reçut

de son père, le khalife Mançour, le gctuvernenient de la

Mésopotamie ouDjezirèh. Mehdy lui contia radministration

de Mos.soul. Selon Ibn Assaku-, Khalid était né en l'année

1)2 (710), et il mourut en 165 (781).

Page^^, ligne l'J. — On trouve dans le h'/ssa/r/i/ llntl-

mièJi, inséré dans le tome P' de la Chrostomathic persane, la

plus grande partie des traits de générosité de ITatim Thay,

relatés ])ar les écrivains orientaux.

Aboul Wclid Maan, fils de Zaidèli Ecliclicïbany. était



SUR I/I1ISTI)1KK Di:s IIARMKCIDES 19

leiioimiié pour sa générosité et sa vaillance. Il servit avec

dévouement les derniers princes de la dynastie des Omey-

yades et s'attacha plus particulièrement à Yezid ibn Amr

ben Hobeïrah, gouverneur des deux Iraq. Il se rallia ensuite

aux Abbassides et reçut du khalife Mançour le gouverne-

ment du Yémen, puis celui de l'Azerbaïdjan et enfin celui

du Sedjistan. Il fut, en 151 (768 — 769) ou 158 (774),

assassiné dans son palais par des Kharidjis. Son neveu,

Yczid ibn Maziad ben Zaidèh, se mit à la poursuite des

meurtriers qu'il lejoignit et massacra près de la ville de

Boust. Ibn Khallikan (tome II, pages 159— 165, de Tédi-

tiou (lu Caire), a consacré ime notice à Maan ibn Zaidèh.

Massoudy dans ses Prairies d'or (tome VI), et Aboul Fa-

radj Isfahany dans le Kitah cl afjltany, ont raconté. quel-

ques-unes des aventures de Maan il)n Zaidèh. Cf. aussi le

Kamilfit tarikh d'Ibn el Athir, tomes V et VI, passim.

Le poète Merwau ibn Ali Hatça a composé, en l'honneur

de ]\Iaan, un grand nombre de qacidèh ou odes restées cé-

lèbres.

Page 5, ligne 11. — Ce Turk Tclkliau, ou chef des tri-

bus turques, est cité i)armi les chefs principaux du Tur-

kestan qui s'unirent aux princes de la Sogdiane pour ré-

sister aux invasions des Aral)cs. Tarikhi Bonkhara^ de

Nei-chakhy, passim.

Page 5, ligue 20.— Il faut lire L-T au lieu de ^vS\ que

portent les manuscrits.
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Page S, liffiic 20. — Abou Selaniali TTafs ilni Soiileymau

fl Kliallal rattticliait sou ori{i,iiie à la tribu de llenulau fixée

claus le Yctncn, et était le client des Saby, fiactiou de eette

grande tribu. Il fut le ministre d'Aboul Abbas Abdallah

Essaffah, premier klialife abbasside et rc^ut le titre de vt-

zh' de lafamilk de Mohammed jl^ j'/.j^- Abou Selamali

avait épousé la fille de Boukcïr ibn Maliaz, secrétaire d'I-

braliim riniam. A ses derniers moments, Boukcïr recom-

manda à son maître de confier à Abou Selaniali le soin de

sa correspondance. Après le meurtre d'Ibraliim riniaui. or-

donné par Moliammed ibn Morwan, Abou Selamali dépensa

des sommes consitlérablcs pour })rovo(iuer la chute de la

dynastie des Omeyyades.

Ses sympathies étaient acquises aux membres de la fa-

mille d'Aly, et il envoya à ]\Iédine un messager porteur di-

lettres par lesquelles il ofiVait le khalifiit à Djafer, fils de

Mohammed Sadiq, ou à Abdallah cl Mouliizhzh, arrière-

petit-fils d'Aly, ou à défaut de celui-ci, à Omar el Aclu-ef,

fils de Zeïn oui Abidin. Les i)artisans de la famille d'Ab-

bas ayant proclamé khalife Aboul Abbas Abdallah Essaf-

fah, Abou Selaniah fut un des in-cmicrs à lui prêter serment

de fidélité. Le khalife ne }MUivait oublier le dévouement

d'Abou Selamali \w\w la famille iVAly, ni se déterminer à

le tîiire mettre lui-même à mort. Il envoya à 3Ierw son

frère ^Manyour qui réveilla les défiances d'Abou Mmislim

contre Abou Selamah. Abou Mouslim fit partir pour Kou-

fah Merar ibn Anas qui lui était dévoué et le chargea d'as-

sassiner le vézir. Celui-ci fut poignardé, une nuit du mois

de Kedjeb 132 (février 75G), quelques instants après avoir
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quitté la demeure du khalife avec lequel il avait passé la

soirée. Le lendemain, les portes de la ville furent feimées;

le corps d'AbouSelamah fut transporté au cimetière de Ha-

chimyèh, et Yahia, frère du khalife, récita sur lui les prières

funèbres. On répandit le bruit qu'Abou Selamah avait suc-

combé sous les coups des Kharidjis.

En apprenant la nouvelle de sa mort, Abdallah Essaiïah

se borna à réciter ce distique :

v_i .Ij 41. \\ ^ ^\ ^ 4-

«Qu'il aille au feu de l'enfer lui et quiconque lui res-

semble ! Qu'a-t-il fait pour nous qui puisse provoquer notre

tristesse ? >

Le surnom de Khallal (vinaigrier) avait été donné à Abou

Selamah, suivant les uns, parce que son grand-père avait

exercé ce métier, suivant les autres, parce que sa maison

à Koufali était située près du marché où l'on vendait le

vinaigre, et qu'il se plaisait à entretenir avec les marchands

de cette denrée des rapports de bon voisinage. Selon une

troisième version, le surnom d'Abou Selamah ne dériverait

pas du mot khall (vinaigre) mais de kh'dl (fourreau); dans

ce cas, il aurait le sens de fabricant de fourreaux de sabre.

Tabaiy, tome III, pages 48— 50-, Massoudy, tome VI,

pages 135 — 136; Ibn el Athir, tome V, page 334; Ibn

Khallikan, tome T', pages 229— 230.

Page S, ligne 20. — Aboul Abl)as Al)dal]ah Essatinli cl

Qaracliy, el Hachiniy, cl Abl)assy, était tils de :\I(»Iiauiiiicd,
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fils (l'Aly, til-s (l'Abdnllali. tils (l'Abl)as, tils (VAImIcuI Mou-

tliallil). 8a mère était Jîeïtliali, fille (robcïdoullali de la

tribu de llaritli. Aboiil Al)bas luuiuit en raimée 108 (726)

à llomaïniali, gros bourg- de la province de Belqa et il y

fut élevé. Il fut proclamé khalife à Koufali, le vendredi

1:3 Reby oui akliir i;}2 (30 novembre 749). Il mourut

de la petite vérole à Anbar, le lundi 12 du mois de Zil-

hidjèli 13G (9 juin 754). Il était âgé de vingt-huit ans et

avait régné pendant quatre ans et huit mois. 11 eut de son

mariage avec Oumm Selamah, fille de Yaqoub el Makh-

zoumy et veuve d'abord d'Al)del ilelik, fils de Welid, et

ensuite de llicliam, un fils nonnué Moliaramed qui ne vécut

))as, et une fille qui porta, comme sa grand'mèrc, le nom

de Reïtliah et fut plus tard mariée au khalife ]\Ielidy.

Aboul Abbas Essattah eut pour ministres Abou Selamah

Hafs et Klialid ibn Barmek
;
pour chambellan Abou Ghas-

san Salih ibn el Heïthem et pour cadis, Ibn Abi Leyla el

Ençary et Yahia ibn Sayd. Il avait fait graver ces mots

sur son cachet : j*^ «t^^iSl jl^ '<aj ^ul, Dieu est l'objet de

la ferme confiance d'Abdallah, et c'est en lui (lu'il croit.

Tabary, tome III, pages 23— 88; ]\Iassoudy, /vc.s rraiviis

d'or, tome VI, pages 87— 1 5f)
; Ibn el Athir, tome V. jiages

312— 351; Sehaif Dul akhbar. tome 11, i)ages 44 — 52.

Pagc~8, ligne 21. — Abou Abdallali Mohammed cl

Mehdy, fils de Mohammed el ]\Iançour et de Oumm Gloussa

qui descendait du roi liimyarite Zou h'ou'aïn, naquit à llo-

maïmah, au nidis di- Djouniazi oui akliii' 127 (mars 745).

11 succéda à son père en 158 (775), à l'âge de .'52 ans; .selon
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Ibn Qotaïbali, il n'avait que vingt -Imit ans. Son affranchi

Menarèh cl Berbery lui apporta la nouvelle de la mort de

^lançour et l'acte du serment de fidélité du peuple. Un

autre de ses affranchis, Reby fit prêter serment aux habi-

tants de la Mekke. Mehdy mourut à Redd, village du

canton de Massebedan, le 22 du mois de Moharrem 169

(5 août 785), après un règne de dix ans, un mois et quinze

jours.

Les historiens ne sont point d'accord sur la cause de sa

mort. Selon les uns, il fut empoisonné en buvant une tasse

de lait; suivant les autres, en mangeant une poire que son

esclave Hassanèh destinait à une rivale. D'après une autre

version, il poursuivait à la chasse le faon d'une gazelle, et

il n'aurait pu maîtriser son cheval qui franchit la porte

d'une maison en ruines, contre laquelle il se heurta et se

brisa la colonne vertébrale. On n'eut point de cercueil pour

l'inlunuer. Son corps, placé sur le battant d'une porte, fut

transporté dans le jardin du palais, et enterré au pied d'un

noyer à l'ouibrc duquel il venait souvent s'asseoir.

Dix jours avant sa mort, les courtisans qui l'accompa-

gnaient furent, un matin, réveillés par ses cris. Il leur

(lit (|u'il venait de voir en songe, à la porte du ])alais, un

homme (ju'il reconnaîtrait entre cent mille et qui avait ré-

cité ces vers :

+ 4 1;L.^ 4** <^ lt-'^^S -f 4*1 ilj ->i j^^'i^\ 1-4- jV + \^_y^

«.Ic inc présente à ce palais dont les liahitants (inf déjà
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disparu : il s'est produit un cvénenR-nt (pii a dispersé ceux

qui s'y trouvaient et a rendu leurs demeures désertes. Celui

qui était le soutien du peujjle, après avoir joui de la i)ros-

périté et du pouvoir, s'est dirigé vers le tombeau i)avé de

longues dalles. Il ne reste de lui qu'un souvenir et un sujet

de conversation, et ses femmes se lamentent sur lui pen-

dant la nuit.» Tabary, tome III, pages 451— 544-, Mas-

soudy, tome VI, pages 224— 260; Ibn el Athir, tomes V

et VI passim.

Page 8, ligue 21. — Yaliia, fils de Klialid, avait été en-

voyé, vers la fin du règne de ^Manyour, dans rAzerbaïdjan,

en qualité de chef de la correspondance pour cette pro-

vince. Le khalife I^Iehdy lui confia l'éducation de son fils

Haroun, et en 1(33 (77'J), il accompagna ce jeune prince

dans son expédition contre l'empire de Byzance. Yahia

remplit alors les fonctions d'intendant de l'armée et il fut,

en outre, chargé du soin de la correspondance. La nou-

velle de la mort du khalife Mehdy provoqua à Bagdad une

sédition militaire. Les soldats mutinés réclamèrent leur

solde arriérée, ouvrirent les prisons de la ville, se por-

tèrent en foule devant le palais de Keby ibn Younis et en

brûlèrent les portes. Sur les instances deKliaïzouran, mère

de Hady et de Ilaroun, Yahia appaisa cette rébellion en

faisant donner aux soldats mutinés deux années de paie,

et il envoya son filsFadhl au devant de llady, jmur presser

son arrivée à Bagdad.

A son avènement, llamun Errecliid confi;i son sceau à

Yahia et lui abandonna l'administration générale de l'em-
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pire, et pins particulièrement celle des provinces situées

entre Anbar et la province tl'Ifriqicli.

Après l'exécution de Djafer, Yahia fut arrêté avec presque

tous les membres de sa famille. Haroun Errecliid lui fit

proposer de rester à Bagdad, mais il répondit qu'il voulait

partager le sort de son fils Fadlil. Ils furent conduits l'un

et l'autre, sous la garde de Mesrour et de Hertlianiali ibn

Ayein, à Refiqali près de la vieille Raqqali, sur les bords

de l'Euphrate. On leur laissa, pendant quelque temps, des

serviteurs et des esclaves et ime certaine liberté; mais sur

des dénonciations faites à Recliid, ils furent plus étroite-

ment gardés au couvent de Deïr Qaïm el Aqça'. Yahia

mourut subitement le 3 Mobarrem 190 (29 novembre 805).

Il était âgé de soixante-dix ou de soixante-quatorze ans.

Son fils Fadhl récita sur son corps les prières funèbres et

le fit enterrer dans le faubourg de Hertbamab, sur le bord

de l'Euphrate. On trouva après la mort de Yahia, dans la

poche de son vêtement , un billet portant ces mots : « Le

1. Le Deïr Qaïm cl Aqça (lo couvent élevé sur l'extrême limite) était

situé sur la route de Bagdad à Ra(iiiali, sur la rivo droite de l'Euphrate.

«J'ai vu ce couvent, dit Aboul Karadj; on l'appelle Qaïm, parce ipi'à côté

de lui se trouvait une tour de garde l'ort élevée, du sommet di; laipicllc

on pouvait surveiller la frontière (|ui sépare l'empire des (îrecs de celui

des Perses. Cette tour avait (pielque ressemblance avec celle de la butte

d'Aqraqouf, prés do Bagdad et avec l'Isba' Kliaffan, près de Konfali. Le

couvent, bâti dans le voisinage de cette tour, est aujourd'hui en ruines."

Yaqout, Moudjem, tome II, page 084. Aqratiouf est un village du canton

de Djoudeïl à cimi tersengs de Bagdad. A proximité de ce village se trouve

une éminence du haut iV: lacpiellc r<iil embrasse une étendue de cini]

tersengs; elle a l'apparence d'un château, et l'on ignore quelle a été sa

destination. Ibn el Faciih prétend (prelle a servi de sépulture aux Kinanys,

dynastie nabatéenne .•intérieure aux Sassanides. Yaiiout, Moudjum, tome III,

p. 097. L'Isba' KhalFan de Konlali était inic tmir diint la coiistmctioM rr-

montait à l'épociue des Perses.
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dcniaïulcur est venu le premier; le défendeur ne tardera pas

à le suivre; le cadi sera ce juge intègre qui ne commet point

(l'injustice et n'a i)as besoin d'une jtreuve évidente.» ^-li' ^

Zamakhcliary rapporte dans son Eebij oui Ebrar que

l'on trouva, sous le matelas sur lequel reposait Yaliia, une

feuille de papier où étaient tracés ces vers : «J'en fais le ser-

ment par Dieu! l'injustice est une chose odieuse et ses con-

sé([ucnces ne i)euvent être que funestes. Tu dors, ô tyran,

mais la mort ne sommeille ])as pour toi! toi qui es en-

dormi, réveille-toi \w\w subir ta destinée. Nous nous i)ré-

senterons, au jour du jugement, devant l'arbitre suprême,

et les deux parties (o])presseur et opprimé) se rencontre-

ront devant Dieu, v

+ .^y ; \j Â_:i' 'K^ 4 \>'<—lil cL: ^' Jy ^\^ +

Ces vers ne sont que la parajjhrase du blMct rai)i)orté

plus haut et qui fut remis àRecliid; celui-ci. ai»r('s l'nvoir

lu, versa des larmes abondantes.

Page 8, ligne 22. — Abou Djafer Ilaroun Errecliid,

ciiiqui'me prince de la dynastie des Abbassides. JUKiuit. en

rniincc 1 is (7(;.')), à l\ey. Son pcA' Mclidy était. ;'i cette

épo(|uc, gouverneur de l'Azcrbaïdjan. Il fut proclamé klia-

life an mois de lîeby oïd akliir 17(1 (oct(»bre TSC). et non
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poiut en 172, selon l'assertion fautive d'Abdoul Djelil. Il

mourut au mois de Djoumazy oui akliir 193 (avril 809), à

Senâbad, village situé près de Thous. Il avait régné vingt-

trois ans et six mois ou, selon une autre opinion, vingt-trois

ans, deux mois et vingt-cinq jours. Haroun avait fait graver

ces mots sur son cachet : ù^^^* 3~ 4J1JI. «Haroun met sa con-

tîance en Dieu» et, selon d'autres historiens, il aurait pris

pour devise : ù«„, * l. jj^ ij^ cf ^'^ Haroun! sois sur tes

gardes »

.

Page 9, ligne 4. — Abou Djafer Moussa el Hady na-

quit à Sirwan près deRey, en l'année 147 (764); il fut pro-

clamé khalife à l'âge de vingt -deux ans, au mois de Mo-

liarrem 169 (juillet 785) : il était alors dans la province de

Djourdjan où son père Melidy l'avait envoyé en 167 (183),

pour amener la soumission de Weiulad Hormouz et de

Cherwin, princes du Tabarestan.

Hady mourut le 14 Eeby oui ewwel 170 (25 septembre

786) à Yssâbad el Koubra, après un règne d'un an et trois

mois.

Yssâbad, dit Yaqout, est un domaine situé à l'est de

Bagdad qui doit son nom à Yssa, tils de Mehdy, auquel il

avait été donné en apanage. Le khalife Mehdy y avait fait

bâtir un i)alais de jjlaisauce appelé Qasr esselam (le |)alais

de la paix), et dont la construction avait coûté cinquante mil-

lions de dirhems. Hady laissa cin(| tils, Yssa, Ishaq, Djafer,

Abdallali et ]\loussa, et une tiHe Oumm Yssa qui éjxuisa le

khalife Mamoun. Il eut pour vézirs Ueby ibn Younis (|iii

ne resta que peu de temps en fonctions, puis son clianibcllaii
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Fadlil ibii Kcby. Le cadi Abmi Yoiissouf ibii Ya(|itiilt cl

Aii(;ary fut chargé des affaires judiciaires de l'occident de

l'empire, et Saad ibn Abderraliman el Djamliy de celles de

roriciit. llady avait fait graver sur son cachet ces mots :

jj *ii\ •Allah est mon seigneur et maître».

Page 9, ligne 23. — Qoran, chap. XII, v. 90.

Page 10, ligne 4 et suivantes. — Tous les historiens

sont d'accord sur la iiression exercée par Hady sur son

frère Haroun, pour le forcer à renoncer à ses droits au kha-

lifat en faveur de son tils Djafer.

L'auteur de VA/issa^i oui Messalik, niss. ar. de la lîiblio-

thèque nationale sup. 751, f" 16 et 17, rapporte le récit fait

à ce sujet par Abou Hafs el Kerniany et Ishaq el j\[oussoly.

Selon ilassoiuly, Yahia, tils de Khalid, fut seul emprisonné.

Pendant sa détention, il tit conseiller à Rechid de deman-

der à son frère la permission de s'éloigner de Bagdad pour

aller chasser. Kechid suivit le bord de rEuphratc, dans le

canton d'Anltar et de llitli. puis il s'engagea dans le dé-

sert du côté de Semawah. llady résolut alors de niarclicr

contre lui, mais la maladie le forcja de revenir sur ses pas.

(Massoudy, tome \\. pages 280— 28.').)

Page 10, ligne 1.^— Khaïzourau. ];i mère des Ulialifes

Hady et Haroun, était une esclave du ^'émcu. Ses revenus

s'élevaient à la somme de cent soixante millions de dirhems.

Pendant toute sa vie, elle couvrit de sa protection la famille

des Barmécides. Klle mourut en 173 (789), et fut enterrée
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dans le cimetière des Qoieïcliytes. Son fils Haroim afcom-

pagna sou convoi, pieds nus, et aida à porter son cercueil

.

An retour des funérailles, il enleva le sceau à Djafer, fils

de Yaliia, pour le confier à Fadlil, fils de Reby.

Pfige 11, ligne 11. — Yaqtliiii ibn Moussa a joué un

certain rôle sous le règne des premiers khalifes Abbassides.

En 137 (754), il fut chargé par Mançour de prendre pos-

session des richesses al)andonnées dans son camp par l'oncle

du khalife Abdallali, fils d'Aly, qu'Abou Mouslim avait

contraint de se réfugier à Basrah. Son nom est cité parmi

ceux des personnages qui, en 158 (774), assistèrent aux

funérailles du khalife. En 167 (783), il reçut du khalife

Mehdy la mission de surveiller les travaux d'agrandjsse-

ment du Mesdjid el Haram à la Mekke et ceux de la mos-

quée du Prophète à Médine. Il fut ensuite chargé de cons-

truire sur la route de la Mekke, de Qadissièh à Roubalèh,

des postes fortifiés plus importants que ceux qui avaient été

établis autrefois par le khalife Aboul Abbas EssafFah. Il dut

établir des citernes partout oii il était possible de recueillir

de l'eau, reédifier les tours milliaires, réi)arer les bassin.s et

creuser des puits. Ya([thin, qui portait le titre de Sahlb el

meçani *il^{\ v-^U= (le maître des citernes), encourut la dis-

grâce de Mehdy : ce prince s'était mis en route, en 1G9 (785),

pour visiter les lieux saints du Hedjaz, mais arrivé à Aqa-

bah la disette d'eau le contraignit de retourner à Bagdad, et

la caravane des pèlerins dont il confia la coiuluite à son fils

Salili fut sur le point de périr de soif.

En 1 75 (791) Yacitliin fut envoyé en nii.ssion avccMani^'our
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il)ii Zyad dans la i)r()viiic(.' (l"Ifii(ii('li |)ar Valiia, fils de

Kiialid. 11 mourut à Haj^-dad dans le courant di" raniicc

18') (SOI). Yaqtliiii, j^l', a la uu'uie sig-niticatioii que k'

mot p^ (('(mrg'e). Ce nom dési}>"ne aussi les jiersonnes af-

fligées de ealvitie.

Cf. Massoiuly, t(mie VI, pages 177— 178; Uni el Atliir,

/unnil, tome VI, i)ages 13, 37, 42, f)!, 11.^).

Page 15, ligne 22. — Qoran, eliap. XX, v. lOG.

Page in, ligne 4. — Des derniers fils de Yaliia, Moussa

et iMoliammed, le premier est le seul (lui ait laissé une trace

dans l'histoire. Lors de la i-évolte .suscitée, en 170 (7112),

à Damas par Heydan, Moussa fut nonuué émir de Syrie en

remplacement de Moussa ibn Yssa massacré par les Ne-

zary. Il partagea, avec son frère Moliammed, la captivité

de son père; le khalife Mamouu lui confia ensuite le gou-

vernement du Sind. Moussa mourut vers l'an 200 (815). Ta-

l)ary, tome III, passim; Khalil ibn Ibek Essafedy, Histoire

des gouverneura de Damas, man. démon cabinet, f" 17.

Page 16, ligne 8. — Denanir ne tut point donnée par

llaroun Errechid à son vézir Yaliia ibn Klialid. Moham-

med ibn el Hassan el Katib rapixirte, d'ajirès le témoignage

d'ibn ei Mekky, que Denanir était une esclave de sang

mêlé; son teint était basané et sa beauté régulière. Elle

ajipartenait à un hal)itant de Médiiie (pii lui fit donner une

éducation soignée. Sou élégance, son esprit, ses connais-

sances en littérature et en poésie attirèrent l'attention sur
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elle. Elle connaissait les anciennes chansons et elle ensei-

gnait la façon dont elles devaient être récitées. Yaliia la vit,

en devint épris et Tacheta. HaronnErrecliid, qui avait pour

Denanir un goût très vif, se rendait souvent chez Yahia et

prenait plaisir à entendre chanter .son esclave. Une année,

la veille de la rupture du jeûne, il lui tit présent d'un col-

lier d'une valeur de trente raille duiars. Ce bijou fut rendu

au khalife lors de la coniîscation des 1)iens des Banuécides.

Denanir était affligée d'une faim canine a.J^\ ^i;; elle uc

pouvait rester une heure sans manger, et il lui était impos-

sil)le d'observer le jeûne du Kamazan. Yahia lui faisait,

tous les ans, au coninicnceraent de ce mois un cadeau de

mille dinars. Elle vécut de longues années après la catas-

trophe des Barmécides. Lorsqu'elle fut revenue à Bag;dad

après la mort de Yahia, Haronn l'envoya chercher et lui

donna l'ordre de chanter devant lui. «Prince des croyants,

répondit elle, j'ai juré après la mort de mon maître, de ne

jamais chanter devant personne . » Le khalife s'emporta et

la fit fustiger. Elle se dressa ensuite sur son séant et on lui

donna un luth ; elle le prit en pleurant et chanta les vers

suivants : < O demeure de Selma! tu es loin de nous, mais

ton image est toujours gravée dans mon ('(curOitt. entre les

dents et la jjartie du dos ([u'atteignent les cheveux eu tom-

bant). Lorsque j'ai vu les maisons tombées en ruines, j'ai été

convaincue que les temps heureux ne reviendraientjamais. »

+ JL-Jl L2^^ l,ldl jv. + jlJI ^jU ^P j\i\> -h

Les vers cités par AIkIouI Djelil et attribués par lui à
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Yaliia, sur le témoip;na<>e (VAliuicil ibn Ismayl cl Klioiul-,

ttiïb et (le Sayd ibn llainid. auraient été, selon une tradi-

tion rai)])ortée jtar Aboul Faradj Isfaliany, composés par

Acjil, affranchi de Salili. < Abon Abdallali, fils de Ilamdan,

m'a raconté, dit il, (ine Aqil, affranchi de 8alih, fils de Ke-

chid, sollicita la main de Denanir P>arnickiMi. Il en était

devenu épris sur ce qu'il en avait entendu dire. 11 fit, pour

l'épouser, des démarches auprès de Salih et il mit égale-

ment dans ses intérêts Bezl et Housseïu ibn Mouhriz. De-

nanir repoussa toutes les offres et demeura fidèle à la mé-

moire de son maître. Aqil lui adressa les vers suivants :

«Ù Denanir! mon esprit est éperdu et je suis troublé, me sa-

chant entre une promesse et un refus. Mon amour intercède

auprès de toi ; s'il n'est jioint heureux, tue-moi, si tu préfères

ma mort. J'invo(iue Dieu, je fais appel à l'émir et j'espère

en l'effet des promesses de Housseïn et de Bezl. Je n'ai

aucun amour de la vie, ô ma sœur, si Dieu ne consent i)as

à nous unir sans retard! >

Yaqout, {[nwHHon MotcdjemolBoidda/», a inséré (hins l'ar-

ticle consacré à la ville de Thaleqan, une anecdote relative

à Denanir et empruntée aussi à Aboul Faradj Isfaliany.

Tome III, liages 4!l0— 491 et pages 378 — 379 de la tra-

duction de i\I. Barbier de Meynard.
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Page 16, ligue 4. — Aboul Abbas Fadlil ibu lîeby des-

cendait à la cinquième géuératinu d'Abi Ferwah Qaïssau,

affraïu'lii du khalife Osman. 11 avait été le Hadjib des kha-

lifes Manyour, Mehdy et Hady et il s'était flatté, à l'avé-

nement de Rechid, d'être appelé au vézirat; mais ce prince

se borna à le confirmer dans les fonctions qu'il exerçait

sous les règnes précédents. Pendant le règne de Rechid,

jusqu'à la chute des Barmécides, Reby fut en hostilité

ouverte avec Yaliia et son fils Djafer. Il remplaça Yahia

comme vézir, et le khalife Emin, à son avènement, le con-

firma dans cette dignité. Il conseilla à ce prince de priver

Mamonn de ses droits au khalifat. et ses conseils funestes

allumèrent la guerre entre les deux frères. Après la ba-

taille dans laquelle le général de l'armée d'Emin, Aly ibn

Yssa ben Mahân, perdit la vie (Redjeb 19(3 = avril 812),

Fadhl ibn Reby dut abandonner le pouvoir. Il reparut sur

la scène lorsque Ibrahim, fils de Mehdy, tenta de s'emparer

du khalifat et il lui fit agréer ses services. Il disparut après

la défaite d'Ibrahim, etMamoun l'iinuiistia à la sollicitation

de Taliir ibn Husse'in. Fadhl ibn Reliy mourut au mois de

Zilqaadèh 208 (avril 824). Cf. Tabary, tome III, pass.; Ihn

el Atliir, Karnil, tome VI; Ibn Khallikan, tome II, p. 587.

Page 16, ligne 22. — Aboul Abbas Fadhl ibn Yahia

auquel ses libéralités firent donner le surnom de «Hatim

de l'Islamisme » et de « Sceau des hommes généreux •> JU

^j-^\ ^U.3 ^'>LV1, vit le jour à Médine, le 23 du mois de

Zilhidjèh 147 (25 février 765). cinq jours avant la naissance

de Ilaroun Errcchid à IJey. Sa mère Z(tl)e'idèh, fille de

3
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Mouiiiii, fils (le lianiiiili, allaita Kecliid ])eiidaiit quelque

temps, et Kliaïzouraii, de son côté, donna le sein à Fadlil:

ils devinrent ainsi frères de lait. Cette tirconstance a fait

dire au ])oète Merwan il>n llafrali dans une pièce de vers

e.oniposée à la louange de Fadlil : C'est assez pour toi de la

gloire d'avoir été allaité ])ar la plus généreuse des femmes

de noble extraction ; tu es en tous lieux l'ornement de Yaliia,

de même que Yaliia a rendu illustre le nom de Klialid.

«Fadlil, ajoute Il)n el Djouzy, était plus généreux que

Djafer et sa main répandait, plus que celle de son frère, la

rosée des largesses; mais, il était orgueilleux. Djafer avait

un air plus agréal)le et un caractère plus accueillant. On

préférait aborder Djafer plutôt que Fadhl. Celui-ci fit don-

ner à son cuisinier une gratification de cent mille dirhems,

et cette action lui attira les reproches de son père. Cet

homme, répondit-il, est attaché à ma personne; quantàuKti,

lorsque je ne possédais rien, il a mis tous ses soins à me don-

ner de bons avis et le poète a dit : ' Lorsque les hommes

généreux arrivent à la fortune, ils se souviennent d'abord

de ceux qui ont partagé leur sort lorsque leur demeure était

pénible à habiter. »

Uli\ Juijl Aj\ ijU j C.«-ij^^ <->^Jlrf~^
-Cm-ij^ '*^j

ij- O^ cil 0-A--

j

dl ! ^"^ 45- Jii ^-^ai::- ^\ ^_ 0*3^ J>^. ^^ jJ3 i>«->-^J b^^



SUR L'HISTOIRE DES BARiMÉCIDES. 35

J—

^

^J^ '>«'
(J^ 4,i«=T '^ '^iji. oT^-'^ û^ î^-iJ 4/-ft^^_3 W=r5 ij^^

4- juli-l J>il j *^l::^_ ù^^ + (5^:> 1:?V^
Ulii

Eu rannée 176 (792), Fadhl fut iuvcsti par Recliid du

youveruemeut du Kliorassau et des proviuces du Djibal,

du Tabaristau, du Djourdjau, de Rey, de Qoumès, de l'Ar-

méuie et de l'Azerbaïdjan.

Il sortit de Bagdad après y avoir laissé en qualité de

chargé de ses atfaires, Mançour ibn Zyad qui avait toute

sa confiance, et devait remettre ses lettres au khalife et en

recevoir les réponses. Il établit son camp à Nehrbin et y

séjourna pendant quelque temps. Dans le cours de- son

vo}age, Fadhl reçut à chaque station de poste des lettres

de Rechid, conçues dans les tenues les plus affectueux, des

cadeaux et des vêtements d'honneur. L'Alide Yaliia ibn

Abdallah bcn Hassan avait, en cette aimée, levé dans le

Deïlem l'étendard de la révolte; Fadhl avait sous ses or-

dres une armée de cinquante mille honnnes commandée par

des généraux expérimentés, et il pouvait disposer de sommes

considérables. Il confia tout d'abord le gouvernement du

Tabaristan à Mouthenny ibn Hadjdjadj et celui du Djour-

djau à Aly ibn Hadjdjadj cl Khouzay; puis, de son camp

étaldi à Achebb, localité située près de Tlialcqan dans le

district de Rey, il entama avec Yahia ibn Abdallah des né-

gociations qui furent couronnées de succès : il obtint pour

lui nue lettre de rémission écrite de la main du khalife et

il le fit pai-tir pour Bagdad.
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Pondant son scjoiir dans le, Kliorassan. Kadld diiifçca

une expédition contre Kliarakliarcli, prince turc idolâtre,

maître d'Oucliroussincli, dans la province de Ferg-lianèli.

El Djihchiary, cité par Ibn Kliallikaii. ra])i)orte dans son

Ifisfoire des vézirs, que Fadhl, à peine installé dans le Klio-

rassan s'appliqua à corriger tous les abus; il fit brûler tous

les registres des impôts arriéres, éleva des mosquées et

bâtit des caravansérails. 11 augmenta la sidde des troupes

et, dans l'année qui suivit son arrivée, il distriliua aux chefs

de l'armée, aux directeurs des chancelleries et aux person-

nages qui vinrent lui faire visite, une sonnne de dix mil-

lions de dirhems. 11 tit jeter les fondements de la grande

mosquée de Boukhara et il assigna, pour la fondation de

cet éditîce qui ne fut achevé qu'en l'année 184 (800), des

sommes considérables. Pendant son styour à Balkh, sur l'a-

vis des docteurs et des religieux, il tit creuser dans cette

ville un canal, voulant expier ainsi le souvenir du Naubehar

dont ses ancêtres avaient été les fondateurs et les pontifes.

Fadhl fut, en 17î> (7!).'')), remplacé dans le gouverne-

ment du Khorassan par Amr ibn ('houralibil. A son retour

à Bagdad, iîechid lui pi'odigua k's plus grands lidiiueiirs et

les marques de la plus vive; affection.

Api'ès l'exécution de son frère Djafer, Fadhl i)iutagea la

captivité de son père Yahia auquel il ne cessa de prodiguer

les soins les plus touchants. Après la mort de son père, il

fut contié à la garde de Khalil ibn llaïthem Echcha'aby.

Fadhl succomba aux suites d'une paralysie de la langue,

un samedi du mois de Moharrem VXo (octobre S08), quel-

ques instants avant la prière de l'icha. Ses frères Moussa
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et Mohammed récitèrent sur sou cor])S les dernières prières

et son convoi fut suivi par une foule immense. Il fut en-

terré à côté de sou père Yaliia. Fadlil était âgé de quarante-

quatre ans et quatre mois. Eu apprenant la mort de Fadlil,

Kecliid s'écria : « Ma destinée ne va pas tarder à s'accom-

plir après la sienne > =^1 j« >_'^9 ^y^- ^^" trouva sous le

tapis de prière de Fadlil une feuille de papier, sur laquelle

étaient écrits ces vers :

-f ^^-.i) ^ <^\'i ^'^ ùUjl^ 4- "*
; J\*~~^\ v>«-°>^ f~^\=) +

-f ..^\^\^ jlia^^Vl ^i ^ c-\r+ ^ *5 l:J-^ ^W oi- \'i\ 4-

+ oiVl^ ^l—JVl 1^3J i/c^ 4 ^^\ o/i A_à U J3
i±: ^^ 4

4 w-::.!! k.J JcLii- ù*^ ^^-jU 4 „—^ J€ ^ j^ Ji« ^^'Jl 4

4 ^_;1 ùj^\ ^^i' ù>5TV 0\ 4 iJ^ ^\}i V\ ^1 L. 4Ulj 4

4 o-j ^^ jJ^^^ Ic^^ «^Ic^ 4 ^_^
—o^j ^^' j ^»'. ô^-^ 4

'< Certes, riiommc mag-nauinie est à l'abri des troubles

et des angoisses causés à l'âme par le cours des événements.

La patience est l'aide la plus efficace contre les injures de

la fortune, et personne n'est jamais à l'abri de ses coups.

Qui donc jjarmi les créatures de ce nnuide n'a point été

atteint par la disgrâce et le malbeurV 8i le nunule a comblé

de ses faveurs ceux (|ui nous ont précédés, il a fait sentir

aussi la rudesse de ses coups ;i des personnes douées de

grandeur et de noblesse. Il ne nous a ixiiut atteints, et dans

ce que je viens de dire, il y a iiu regret et un exemple pour
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les {»ens iiitelli}>"eiits et instruits. Ne resseiiiblez-voiis pas

à ceux qui vous ont i»ié('é<lésV Tenez-vous donc pour satis-

faits en (léi)it (les disgrâces qui se succèdent. Je le jure par

Dieu! une seule chose me révolte, c'est que la mort ait saisi

mon père avant moi. (S'il avait été vivant), il aurait sup-

porté mou trépas comme une calamité qui lui aurait valu

une récompense. Ses prières auraient assuré mon salut, car

les vœux formés par un père arrivé à l'extrême vieillesse

sont toujours salutaires.*

Pa<>e 20, ligne 14. — L'anecdote de Fadhl et du poète

indien est rapportée à peu près dans les mêmes termes par

1 iUitcui' du Moadjiiu'l ont tewarikh.

Le disti(iuc par lequel C()mmen(;ait l'ode à la louange de

Fadhl présente dans le Muvdjmd uat tewarikh une légère

ditférence :

Moudjmel oui tewarikh, maïuiscrit persan de la Biblio-

thèque nationale, 62, f" 223.

Ces deux vers sont précédés dans l'histoire de la fa-

mille de Barniek du mot pl^^a^, il faut lui substituer celui

de ou.

.

Page 21), ligne 2. — Le récit du retour (ribraliim, fils

de Djaoril Bakhtichou à Bagdad et de lottre faite par lui

à Fadhl, est emprunté à la chroniiiue de Tabary (tome 111.

])ages 17.S— nu). Ibn Al)i Osseïbyèh ne fait i)as mention

d'nn tils de Djabril 13akhtichou ayant porté le nom d'Ibra-

him. Ilistoirc des médecins d'Ibn Ali U.sse'ibyèli, pnldiée
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par M. A. Mliller, tome I, pages 125%- 127. Leclerc, His-

toire de la médecine arabe, tome I, pages 99 — 103.

Tabary nous apprend qu'Ibrahim ben Djabril était le

commandant des gardes de Fadhl qui lui fit faire une ex-

pédition dans le Kaboul. Ibrahim tit la conquête de ce pays;

il en rapporta nn butin immense évalué à sept millions de

dirhems et il y perçut quatre millions d'impôts.

En ISS (803) il dirigea une expédition contre l'empire

grec, pénétra dans l'Asie mineure et livra à l'empereur Ni-

céphore un combat dans lequel celui perdit, au dire des his-

toriens arabes, quarante mille sept cents hommes.

Page 30, chapitre V. — Aboul Fadhl Djafer, fils de Ya-

hia, naquit à Médiue en l'année 150 (767). Sa mère, était

Fathimah, tille de Mohammed ibn Hussein ben Qahthabah.

Son père le confia, dès son enfance, aux soins du célèbre

qady Abou Youssouf, disciple d'Abou Hanifèh. Les histo-

riens et les biographes orientaux font unanimement l'éloge

de l'éloquence et des talents administratifs de Djafer; sa vie

passée dans l'intimité de Haroun Errecliid présente peu de

particularités saillantes. Nous savons seulement qu'eu 176

(792), le khalife enleva à Moussa ibn Yssa le gouverne-

ment de l'Egypte pour le confier à Djafer et que, dans un

moment d'humeur, ce prince y délégua Omar ibn j\lehran.

En 179 (795), Djafer se rendit en Syrie à la tête d'un corps

de troui)es pour étouffer la rélicllion (|ui avait éclaté dans

cette ])nivince. La même année, il fut investi du gonvenie-

niciit dn Kliitrassan, mais il en fut (U''i)ouil]é au bout de

vingt jours et rcniphicé par ^'ss;l ilin 1 )jiifcr. Il rcrut alors
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le coniinaiidcnuMit des gardes. En 1K2 '^798), Ihirouii Kr-

rccliid fit reconnaître pour son liéritier après Molianinied

Kniin. son second tils Alxlallali .Manioun. Celui-ci fut nommé

{gouverneur du KJKU'assan Jusqu'à Hamadau et remis aux

mains de Djafer. Kn 185 (801), Djater (d)tint du khalife la

peiinission défaire le pèlerinage de la Mekke. 11 ])artit de

i'agdad nu umis de ( 'liaâban (août-septemhi'el, et alla )»as-

ser, avant de se rendre à la Mekke, trois mois à l)jeddali

où il se livra aux prati((ues d'une ardente i)iété. njafer fut

mis à mort à Tàge de ti'ente-sept ans, le sanie(ii dernier

jour du mois de Mcdiarrem 1<S7 (28 janvier 80.")), et selon

d'autres historiens, le jour suivant.

Page 30, ligne 12. — Tl ne saurait y avoir de doute sur

le mariage d'Abbassèh, tille de Mehdy et .sœur de Heehid,

avec T)jafcr ibn Yahia. Cependant, Ibu Qotaïbah affirme

dans son Kitah oui mearif (page 193) que llainun fit épou-

ser sa sœur Abbassèh à Midnimmed ibn Sonleynian: puis,

après la mort<le celui-ci, à llnahim. fils deSalili, fils d'Aly.

Mohammed ibn Soiilcs inan lien Aly ap]iaitcnait;i la fannlle

des Abl)assidcs. 11 Joua un rôle considcral)le sous les règnes

des khalifes Mehdy et Itady. Rechid lui confia le gouverne-

ment de Kout'aii. Il uiouiiit en 17.") (789), laissant des Idens

inmienses. soixante millions de dirhenis en numéraire et une

ri(dic liihliotIic((ne(|ui passa entre les mains de son frère Dja-

fer. .Massondy rappoitc i|Ucli|iies anecdotes sur ce person-

nage (tome \'l, p|). 2.S9—292). Cf. Tabary,tonie 111, j». (i08.

Il)rahim fils de Salih, avait été. sous le khalife Mehdy,

gouverneur de la pidvincc de l'ilastin et gouverneur de
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l'E<iTi)te sous Meluly. Il fut envoyé à Damas par Kecliid,

apiî's l'apaisement des troubles suscités par les factions des

Nizary et des Yemeny.

Selon Abdoul Djelil qui s'appuie sur le témoignage de

Bicliry, un des eunuques de Zobeïdèli, Rechid aurait, la

veille de l'exécution de Djafer, fait enterrer vive sa sreur

Abbassèh. Je donne ici le texte de ce récit.

j^^ « j.jS ô»:>j Cjyj^ i_>laj ji j^ i_ili ùWt ^j^^ « o.cLj Cj\ ji

*J3^ ^. *^'" J^ 3 ^-^^ ^. -^V '':;—tJ Sj'j. J^'^. jWt 0^ j-5 "^^-^

ili Làj ^'>-»J 1^ ôi' Jj « 0-llS.;l oJ»i 11 J»>- ^3^ ; C-iAi «1 ^jûL> a

^^^s?]
_j
cti\_^'j « ^^b "^y^ J -^ ^^^ ok" jD -A.^' -^^ ii^ -oii

jjj j-s 0-5^5^) Jk:^ i) , jl -f ^«i + ->-i jC^^,5- lij jLi-1 ^r-*3 Ux-ij

+ o X. \^j J » ^ j_ o—A; l~23 jS t5J5 j "^ -^^ -^'
>_r"'> '"'^
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jT ^, 45X. 0^^ Jlc ^-^ j^ o^^ ^rJ^. j^^^ ^:^ i^ ^>T j*^^

ij^ 5 »w |_3
^ «^^2«.« 0^ ^-^^— ù^"^ «L» ù* 5 oll—j O'-—)

3/^ 0'

jTâ^ jT^ ^'^''^^ j'^'^-^ tj~3 ^u'^ ojf^ »j/ 0* "l^ 3 klA^ ^
»-'—

'

jji <_^ jTl. Jlj,:! ^j^ jTjÙ cji>j J\^ JU ^L^ ù* jU^ -A^

^j j^ cJj—i) cu'Ul '^^^ 3 cJs>y^ J.l_« j^ 03^ 3 cS^z, ^j\ l ^^3

\jj\ ! ^^ iy} o-UbLl. J^j ^i= ù^r>- o^^ 3^ ^_ 3 :»_}».
oi/"

+ Ju-tTjj .i 3 JL.)L Jbj^ 4 ^ -f Ui :>U' 31^^ ^^^ ô^^ J^

^T ùUt Xv^^ i^-f- —^' ^^"^ J3J *^ ^V. '^ '^' -^V=^

Ji_jJuTjji\ i , O-L* JLi.Tji l' ^Xu ùKjD ^;;,^
-A-'^ ^^ *^^bj3y—

'

cl:. ù~
^ ^

j
^3-1^-=' ù''' ^' ^3V ^.; ^'-^^^^ ^^ J^ f],^ ^j '>^• 0^ l-

j\jA ù'j*>: l5-»*j ù^i*-> *j^^3 -^'^ ù^J^ ^\^-f/> j^,_flj^ _^A.
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\j^\ ji "U* jj ^j^ L' ^\x:i ^ .ij^j^ ^l/T^ ^liil
^ f^ 3 J'^*

, yg ^1 a «^ lj,'l __,-- 5 JÙ.iLUj -JU- ùU*î jL ^joU» Jl ^ JIiJlI^I

Le récit du mariage cl'Abbassèli avec Djafer tel que le

donne Abdoul Djelil, semble copié sur celui de Massoudy.

Les Prairies d'or, tome VI, pages 387— 391.

Page 32, ligne 12. — Siawouch ou Siawouklich était le

lils de Keïkaous; il inspira à l'une des femmes de son père,

Soudal)èli, tille du prince de Hamaveran, un amour ([u'il

se refusa à partager. Accusé par elle d'avoir voulu la sé-

duire, Siawoucli sul)it, pour se justitier, l'épreuve du feu et

traversa impunément le bûcher élevé dans la plaine de

Eberkouli. Investi par son père du commandement de l'ar-

mée destinée à combattre Afrassiab, il défit les troupes réu-

nies sous les ordres de Guersiwez, frère d'Afrassiab, de

Barman et de 8i])aliram et s'empara de Balkli. II crut de-

voir conclure la paix avec Afrassial), mais il fut désavoué

par son ])ère entièrement sulfjiigué parSoudabèli. Pour évi-

ter les disgrâces (|ui rattenduieut ii son retour à la cour de

Keïkaous, SiaAvoucli franchit h- i >jili(iun et se réfugia (huis

le Touran oii Afrassiah lui fit dou, à titre (ra})anage, d'un

vaste territoire. Il épousa Djerirèh, fille de l'iran, puis Fe-

vcnguis, fille d'Afrassiab. Caloniuié auprès de ce priiu-e par
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(!iu'rsi\v('z dont il avait exciti' la jalousie, il fut mis à mort

])ar(Juorouy, iils dcZerMi. Siawoiicli toiida. dans laTraus-

oxiaiu-, les villes de Siawoucliguinl et de Gaugdiz. Ner-

eliakliy lui attribue aussi la fondation de la ville et du châ-

teau de lîoukliara ; il ])réteiid que Siawoueli est enterré dans

le château derrière la ))orte apjjelée Dervaz<-hi Ghnnrian.

Cet endroit est Idltji't de la vénération îles Mia;;es ijui, tous

les ans, vont y sacritier un coij, le jour du Naurouz, avant

le lever du soleil. Nerchakhy rai)])orte aussi (|ue la mort de

Siawoueli est le sujet de iom|ilaiHtes rliaiitées jiar les musi-

ciens et désignées par les (conteurs ])ul)lies sous le nom de

«Les pleurs des mages» Jlit. J^^. Clrrcstomathk persane,

t. I, page 51. Chah Namèh. éd. de Bombay 1265 (1849),

l)p. 201—251, et tome II de la traduitioii, pp. \'ùi—'dM.

Page 32, ligne 14. — lîijen, tils de Guiv, av'ait pour

mère la sieur de Rustem, tils de Zalzer. Sa bravoure et son

audace le rendirent célèbre. Les Irmany étant venus se

plaindi'c à Keïkaous (|ue d'innombrables .sangliers déso-

laient leiii- pays, liijcii tut désigné i)ar le roi iioiir les dé-

livrer de ce tléau, et il rei,ut dans cette expédition l'assis-

tance de («ourguin, tils de Milad. lîijen étant, un jour, allé

chasser dans une plaine sur les frontières du Touran. fut

vu par la tille d'Afrassiab, Menijèli. ipii s'était établie là

pour jouir des premiers jours du printemps. .Menijèh s'éprit

de Bijen et après lui avoir donné plusieurs rendez-vous,

elle réussit à l'enivrer. l''Jle le tit alors enft-rmer dans un

cotfre et traiispoiter elie/, elle. Afrassiab, instruit des rela-

tions de sa lille avec Uijen. xnulut le mettre à mort, mais
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il eu fut dctounié par l'irau. 11 le lit jeter dans un puits et

chassa sa fille de sa présence. Celle-ci, réduite à la lueudi-

cité, allait tous les jours faire passer quelques aliuieuts à

Bijeu, par uue fente du puits. Gourguin, fils de Milad, dés-

espérant de retrouver les traces de Bijen, revint à la cour

de Gouderz. On voulut le punir de mort, mais ce prince

ne le permit pas. Le sort de Bijen finit par être connu:

Kustcm, déji'uisé en marcliand, se rendit dans le Turkestan

et i)arvint îi ramener Bijeu en Perse. L'aventure de Bijen

est restée jjopulaire et elle forme le sujet de peintures mu-

rales et de miniatures.

J_3—^ 0;-^. J^ ^^y} X *^

«Si tu fais le mal, n'esi)ère i)as recueillii' le bleu : le

sommeil ne vient jamais fermer Tceil du sort. On voit

encore aujourd'hui, retracé sur les murs des salons, l'i-

mage de Bijen enfermé dans la prison trAfrassiah.» C'/iâli

Namèh, éd. de Bombay 12()5 (1849), jjages 398—523, et

tome III, pages 234—311 de la trndnction de M. Mohl.

Page 32, ligne 1. - Selon qMel(|iies histcniens, deux fils

seraient nés de l'ituion de Djafer avec Ahbassèli. L'aine

aurait eu dix ans et le i)lus jeune Iniit ans, lors de l'exécu-

tion de leur père. Selon d'autres auteurs, Abbassèh n'aurait

eu qu'un tils. Lorsque sa naissance fut révélée à Zobeïdèh,
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Yaliia, fils de Klialid, était iiitciidaiit du liaroiii de Rechid.

Abbasscli avait fait partir pour Môdiiic sou cufaut avec uuc

nourrice appelée Berrah, reunuque Reyyach et deux ser-

viteurs. Quaiul sou frère fut informé de la naissance de cet

enfant, elle écrivit à Médinc pour donner l'ordre de con-

duire en toute liâte son tils dans le Yémen.

Massoudy, tome VI, page 386.

Page 33, ligne 2. — Aly ibn Yssa l)en ]\Ialiâii était, en

1G7 (783), capitaine des gardes du khalife Hady. Haroun

Errecliid lui confia en 180 (79G), le gouvernement du Kho-

rassan en remplacement de IVIauyour ibn Yozid, et il con-

serva ses fonctions pendant dix ans. Il eut à réj)rimcr plu-

sieurs révoltes et entre autres, celle de Hamzah ibn Atrak

el Kliaridjy. Lorsque Mamoun vint prendre possession du

gouvernement du Kliorassan, Aly ibn Yssa y resta comme

délégué de ce prince (186 = 802).

Le matin du jour qui suivit l'exécution de Djafer, on

trouva fixé sur la ])orte du cliâteau d'Aly ibn Yssa un pa-

pier couteuaut ce (|uatnvin tracé en caractères élégants :

«Les malheureux descendants de Uarmek ont été les

victimei des rigueurs de la fortune. Leur sort est pour nous

un exemple; puisse-t-il servir d'enseignement à celui (jui

habite ce palais!»

Eu 1!)") (810), Aly ibn Yssa fut mis à la tête de l'armée

destinée par le khalife Emin à combattre son frère Mamoun.
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Il perdit la vie sous les murs de Rey, dans un combat livré

aux troupes de Taliir ibn Hussein qui avait embrassé la

cause de Mamouu. Massoudy, Les Prairies d'or, tome VI,

pages 420— 424; Ibn el Athir, Kamil, tome VI, passim.

L'auteur àwMoudjmel out tewarikh nous fournit quelques

détails sur les présents faits à Haroun par Aly ibn Yssa

ben Mahân et sur l'appréciation de Yaliia, iils de Khalid.

ù. iS^ à. J'' 3 ^^. °-^' J^ J-^'* 3 ^fo'^^j^ ^^ ù^^* à. j^ -^ 5

tjoyp^ J%^ j\ ij^\ JU ù^-*-^ b;^ î
•^'^— 3^ ,_^ 3 ^i .^'^ ù^'i-»

j' 3 ôy ^y cIa^j a jCc » i.LLL' 'l^l » ^— 3 jj 3 '-^'^ 3 ù'—-'

3

4—^ ^ jj^l .?- ja\ Olj-x 3 jij^ ^_^Li l_y( i (j> ^^_j'^ 3 j^^" 3 p^U

aj>l ojUà~ Ij' jb _>o^ ^3^ 3 ^U^' ^--•l'J^ 3 iLiJ jl) "U* a i^ j èjlju«

^3^ « (J3^ aS o-Jl oÀ5)j^i^ JL. 01 jl j^ c^ ^J-^"^ 3 ù'-^.

^ji <.J ' •,! ^j.3oji) ^' o o~-A~ wL!il„ ^-j ijj ^^ j\ 'J ij" J^
' «JUil5

•^J J^.3'' ^' ^} >^T^ j'-^ 3 ^^3 J.1
j>x; ^liii

^
^^^b ùl-C>- «i

oijjV _ jÇo^l ^\ ^Jb jji ^1 c^l ail^-i b-^3^ C^.-^^ J-*
^'

3^ «

«Ensuite Haroun forma le dessein de se rendre dans le

Kborassan; Fadhl en était revenu et Aly ibn Yssa ben

Maliàn était gouverneur de cette province. Celui-ci se ren-

dit à liagdad et apporta des |)résents si considérables que

le nombre dépassait toute imaj;iiiati(>n. Ils consistaient en



48 NOTICE

g-ai'(;oiis et filles eselavcs, eu chevaux, véteuieuts, or, argeut,

vessies de muse, ambre, fruits de toutes espèees, j)eaux

d'iicruiiin's et de iiiiirtres etc. Tons ces cadeaux furent réu-

nis sur la jirande i»lact' ou Mcïdan. Aly il)u Yssa les fit

déballer et disjtoser en ordre, puis il prévint llaroun q\ii se

rendit au Meïdnn pour jouii' de ce spectacle. Les yeux du

klialife furent éblouis ))ar la vue de tant de ricliesses. < C'est

cet lionnue, dit-il à Yaliia, que tu me conseillius de ne point

envoyer dans le Kliorassau; j'ai agi contrairement à tes avis

et ma conduite a eu un résultat très heureux.» «Si, dans

la suite, répoiulit Yahia, il ne surgit ni embarras, ni soucis,

ce sera bien. A la place d'un dirhem (que tu reçois aujour-

d'hui), tu seras obligé d'en envoyer deux dans le Khoras-

san et Tordre ne sera i)as rétabli dans ce jtays; tu devras,

à la fin, t'y transi)orter toi-même de ta personne. Si cet

homme ne s'était pas réservé pour lui-nn*mc une somme

égale de richesses, il n'aurait i>oint otî'ert celles-ci au prim-e

des croyants. Lors(|Ue le Kliorassan sera é])uisé, quand les

populations scmnt réduites à la dernière extréniitf ]iar les

exactions et les confiscations, les ennemis et les Kharidjis

lèveront la tête et il sera difficile de remédier à cette si-

tuation.» Rechid garda le silence.»

Mo/iiljmel out tewarihh, f" '224, recto.

Page .'if), ligne 20. — Zobcïdèh était la fille de Djafcr,

fils du khalife Mançour. Klk' é]»ousa Ivcchid en l'année

165 (TSl— 782) : elle donna le jour au khalife Moham-

med Emin et mourut en 220 (S4() -841). Zobcïdèh était

désignée sons le surnom dcDininii Djafcr. ^lassoudy a
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douiié quelques détails sur le luxe de Zobeïdèh et sur ses

fondations pieuses. Prairies d'or, tome VIII, pp. 295—297.

Page 37, ligne 11. — L'anecdote relative à Zerarèli ibn

Mohammed el Araby, à laquelle il est fait allusion dans ce

passage du récit d'Abou Abdallah ibn Mohammed, m'a [)aru

assez curieuse pour devoir être reproduite dans son entier.

+ J—iJl 0»^ 0-*-i ù^ \ ^ ^5 a~^
^ •^T ^ -^^

Cj. "J^-J-^ '^' '^ "^

J-i. ^i^ ^_~» ,_flJa) ci^ i^^-aSA; ^^:^ ^^^ ^^j ^Ç ^^ jl J

U- f^^^ f}^'^
iJ.^»'^

-^«^
(J. «jbj L$3

i*^'

-^' i>')^ CJj-^O^^ ^j^»

J-> • Ik Cjy^ L^J' 'l -^—'•5^ oLi'j' li^>- a 53-'»__^ C-A; y a _L.JJkj y a

jl ù' 3 -^j' (^ '^•^^ ^. ^^ ^U 3 -»-^5^ j^'
-^--r ^ ^ t^«T « ^5^. u/

l JU. y ^\ju |_5a ^1^ J jjl ^ O—Aj ^X. j ç~J b O^-»^^ J^"'^ A vl—i (

(_À_)^ X^:>/- 5 d.:*^ J ^ l ^.>* jLz'-^ O-a ^j^ ij^jj
J.J

jJL ^ii j\j 3 ^'.'-^ ^^^ *^
^:-^'

3 ^*J \ i>j J5-^ <-iJal ^_ "Uju ^x

•i , >- a ^^~j a 0.1l-.:>l Jj^J .\ i^:> j ^^ a Oa^*^" a >lx ç>-L_29 a
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Ji.>j 'si- J-ùi) OlP ^J (jy^ ùjj^ '^ 0^_/ j-il ^^^ ojJl.' ^ C-^

Ojls^"'' « jXi) a -Jj a jlc" jj) OjaLi-« a jL-— ) |_Uu Ji ^.J » C-^t-_)

Ji—ij^ 3I ç\^\ 3 ùl-"=^l j-i >^Tj-i 3 ->-i (_/ -^^.^-' J*^^ 3 J>:^ J-^

lj;>3>- oU*' 3 jJi.lj ^|i\c l*jD ._^l_jtf jl ^ c—jT,3J^ ^_j f^ C-iT

i.1

—

Z>-\ 3 -_;;>- >-^3-« ^l j__^A, lJj^_ jb=^-5 ^'iU- £ ĵ^ 3 ^jl-> j^^

Iji^:^ 0^'-5^ OsIj Xl-l
i_y^-^ 3 oJ:5oi\s 0^_/ ùj^ 3 -ijlJ^J-^"

OjiL» ^^i v_Jiir
3
^^a^ ^^ _}l ^j:,^ l^ll.:^ ^^b. jS C--J l i^jl-^\p:

_C''J jiliu a clai^ a _l,l •^5)3 O-'l—' CJ-~i9 y l*JD ^A/ -X- 3 J^ «^^

+ c-A, Ar x\ oJi~l-j Ljt«l (jljT "^^ 3 ^"^ i^b ^^ y*- ^-^i^ 3 •'•^ olàJl

+ ^l3~Jli Ici 4iSl 3 Jt5^35^_/U- *f OA,_^ C—^ i 3 j ù' j IJ3I -^.l' ^;y./

J_._l ^il.>- J3>- 3 05>_^5'VIj ^^ ijljj jD 3 -V'I ^ ùl
j-. (J-»"»

<~i^l
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J-r?^ i f>*^ 3 ibJ -*-i 'jbj (J iy^--j j -^ '

^
'.\i ,C , $1

^j> jl ijljC i^^3 l*_;—' 0^ jl oJuJal Vt-* ^_J3 l i^^^^ ^ lifc^r-- jL„_)

<^ \ ijljj l oii5^J«>- o-iî i ii^j j)^ ^_^ -^ ^r- jW^^ 3 ijls^ tj.

3

OL-r-^-ia-SÎ J^>- + JU^Jl OU^ |_^1 ^* JJ ^J./.T + ^L 4-
j._33 l

£ J—Ji^x\ ^ J— Jl, ^ cJS<j>y^ f}^^
V^" o^ j\ âjljj -A.«l (J3^; 3

(ji^
jl

'j'3t/r* 3 -^3^ jj \i\^t ^ j>.L\i <:.iù\j_^ j ùij .«^n." 1^>1 4^^ jj ^

jl jl) « jD 3 ^3-^ -X /j» l) j^U:.) If*^ /i-l Ù3^ v>^3il ^-«l 3 J^.J oti^l JW
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i^ ,_r^^ 3 ^_/ ^"^^ ^3j -^^^ ''^^ ^T « ^^ c-i5'j (_/')U sJf

5*j* b(«"^ c^^-'- ^'_lc J^ «jbJ >^9j "^^ •^T A ^)')^ ^ ^ j^l 31 3

<i-i^ ^l_^-_! « vl~--U. _y J^' '2 3 -SJî' (3^- ^^«J' ô'" ^^ 3 -"^'-^y

aJjl Ù3j^* v^j j-> ^ A'-i^-i »b ^3^ :>J'o^^ b -^J^ 0!3t/^ i^'^^ "^-•^

x\ <y^j_ 3 fC)i\i ^Jc 4- ^^ 4- o-ljL <i-i:î- 'b^3 \c-^ ùlj ôj^jj

j^rJ J;;-»^'^ j^-°^ ^ cJS^ij\ J\ j.«i 4- r-y-^ à*^ >^^J3 j "^ /<=;~^

»\ olp 5 y^*^ ^-^9 ôj^jj ojj;, «sla siJl=. <>• ^^' o^ j-i |_l«iii« j~lj

|1 ^») ly a o^l— "•' "OJIj lioc y 1 ^ <Zi..^= y^'^" **-" ij* ' 3

^b 4=b^ 0^^^ j} 3
^J-'T^c-^il ^..1 Oy~:ï^_ 3I J3I 3 ^^y e$>

oi\i jL. cAlf • 3y~ \«j al5 Jlc'"^ yl ",--> o\ 3 y.-;- <- ^^ -Cl »x_
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jL»-l ^jva ^ =
>jli ^-/ C^J>- ly'j*^ ^^ ilXl' j-Ail (j-*_/ 7"-*^ 5-^ -^^

jO ôi^ -,1 )o\^ OjO Oj^ v---'-i
''^t-^

Cjj-.t3ji- aS C— I t '^ ù J

'T .«-^ T" jO O—l'-Ai 5 O-^JU X-aJ JlL~ ù»^ • JOj^ J.X) ^j\l^aJ,l _/..ol O'-A^

\j.X ^ + J^
_j) ^\ ^j yj a j*' j ) "^ i}^ }' j;;*^ L$j-.

-^—^ •« ^'^ J.

Ij gS ji> J.;»! ^s^j-~- j-X. C-jV jJj- ij'jj ùj-^ 4~:zji)1 2 «ciy (jjj i_)l
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JU j-_^ i o-Jb 3 o-j Ji j._ >-^ cil- c~Li^^j< c-oJ^ ùl::-! 31 ^

'hjj. ^3^3 ^-^ '-^^^ «ùJj^^^j^ ^1>: j^3^3 o-A, jU i3j^-=> j^

c~-^ jl Xi ^j^ ^x_ i^ jISj^j b^ 'j^ ^ "ij^ J}jy_ ^r^^ J^\

^ JLll. i^ j -f Jo 0^;<—! ^» .^^ J—23 + yii "f O^-L- ù^j SJ3 >^^*

>^J\ ùy^ 3 -::-^l-
J-{y>- J^_'J^ -^ ^ à^ J^S ^-^ ù"^ >'* '^^3

,_$ji:i5 _^«>- ^^ 3 c-i-A jl LJ.>- 3 Ua, ^j—^^ ôj'j j j^ £ ^3^ J^

^1_^«^ Ji i^
;
OjA3 o JLsî ij^jl:»- lj^^«3-

J
o— ( J3^J i*".-^"^

^j^'
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eU^i cL J^ ^ OJJ J^o ^y ^y J, b'>J^jJ ^^^-^^*^^j* O^J-V

^j^ ^ j^;-^ j^ ^'

3 J^ *-^ J;-^ ^^T -3^' ^ •''.
'^'—

"
"^: 0^ j^ -û

^l.^l

4,yv»- o^L- 3> jDj-^ ''rf ' 3 i/^T ^.3_> 3 (^r-iît^' ? - ? ^^'^ J^ "jbj

^_^">l>- ùL^ jl 03^ 3 ^3^ ^' "^ JD J3J -^^f^ ^ o\it>.« + jUr



56 NOTICE

C^—»^ 3-:^ + C~_)b_/'jU '^^_j-; yj} i + a^^' ^-i^ :>3-l ojLL^^

jL.«)' ^:- ^j-^^, o^y^^^ j^ J* >::' U ^"* J^' ^-^-^x J^J3J 3

•^3 J ^^"T 3 J- L$^-^ "^
-^^z»

-^.^-^= 3-^^ 3 U^^* ^^ J* >^ \c->

w)i 3 oU 3> ,_;^i3 3 J™=- jl ^ <li5ybll3 ;j:^ ^j,'^^^ ù^fr^^ 3 («^ ^-'>-'L»

Û3-T « iJ.^' u—=r 3 ,_r^*^ i'^j-J^-i >^ ^3> dL -x^ Ils il
j_ J.' (Jjj

^jl ^•-i, ^A<15- a ^U-J 1_23—5 ^J-i ^^_al_a oJ.ilC ji ^jJ»!»^ ia~.::>- iyi^
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ùTja]! ^ o3_y^ ^i ja'l ^A 3 j]j_^_ 3^,9 i^^ »lj ji l' i^_i Ij ù*-^ 'hj

Ci^°> \^ <^ U^ °j'jj 0-iJ5\à
,_,rO*' '^ J3j-^ L^y-' 0* Jb-*\' ^

ù^^—
"^-^i

+ >^y Qa J' -/^ •*J J~ijj^^ 4- j^«^ -f a,i ^i \j Ijjj

iS}-^ 3 oL» 0^^ i^_/'-i) Cj^j^J'-' ^y^-^~. ^-^ 3 J^ ùL-" -^L^ls "^^-^

J-—' J.
—'li ci- J-«l y ^rO ji a J_y JaJ ^-^ jl ij llLlW- 3 -jl^i (j' -^-"J

oj._u -5^ /r^ c-iîj Jjj^ o^A>- 3 J3X ^*' XX \j^ '^3j^ oyr "^J

oX- ,jC«all j^^Wi èi ^^ '—'^^^ ç "^ ^ cJ>j xA dXiyj (j*^ 'j^j'j >-^^--^'

O-j^ C-ji5 t>l«3ii ,>^^( »jb 4^ c. 0/--ii.»^ i3>- ^"-^^x
'^"'^^ ^ Ji/jl~'__^

iV ) «J» i) I ^/y- Jli ^A—' ijLijI Jl i^^\ '
J Olû:>- jJa^y "JJJ u Jojl

o^ J5\y (3* j__53j ^^ ^^ _)-; e^ J^-*^: o^T j-* 5 •'^^ i_/ ù^_j .';;-^ »J^
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^J. ù-r J"" ^f^tr^ + •«^ + S.sjS^^j_ ^ Oii-
j) 3 il; jl

^

Jl ^>- ùT .li-. l' ^_$U^j 0U_^9 Jvl»^!^ ^-^"1 l^ Oirjl 31 J..) Jji- ^i

0,^^_A 0^>- 4- aJ-j V ^^* j>-l«]l \s.\ 4- ;a.^i^ ;^ OJ-L-I ^ 4- -1^ liT

i^rj^^' uiT^ ilji jU Ô^* ti^- J-^'' ^j°jbj o^l J^; J--' j^ ù*-^

jl _>-j J^ij'-^*^ ^ 4/-^'-° '—'>'" j^—^j ->—ij_^'- j^-A.i ôL» Od3^~ ^

— i % C^J-'- '^^ ^ AlA-i\j Clsj. vlU^ lll»^ Jl J—iS
^_

I';i-;t ;;!l. li-'-iief). — Valii:i. lils (rAlulallali. lilsdc I las-

sa ii.tils (le Hassan, tils d'Aly. tils irAhuii 'riialih. so n't'iiji-ia

à ]\cy et dans le 'rabart-stan aprt's la mort de son tivri'

tué à Médhic, i)cndaiit le siéji,e iiu'il soutint contre V.ssa ibn



SUR LIILSTUIKI': DES BAKMÉCIDES. 59

Moussa et Mohammed ibn Qalitliabah, lieutenants du khalife

Mauçour. Il fut livré à Rechid moyennant cent mille dir-

liems et confié à la garde de Djafer ibn Yahia qui le rendit

à la liberté à l'insu du khalife. Il fant substituer le mot

^^J^\ à celui de (A^* qu'on lit dans les deux manuscrits.

Page 39, ligne 7. — Le fils d'Abdel Melik ibn Salih

portait le nom d'xVbderrahman. Il prit part, en 18G (802),

à une expédition en Asie mineure. C'est la seule trace

laissée par lui dans l'histoire.

Abdel Melik ibn Salih ben Aly el Abbassy el Hachimy,

était uni au khalife Haroun Errechid par les liens de la

parenté. Sa sœur, Oumm Abdallah, avait en l'année 159

(775), épousé le khalife Mehdy. Abdel Melik accompagna

en 163 (77!)), Haroun dans sou expédition contre l'empire

•grec; en 1G9 (785), il fut nommé gouverneur de Mossoul

en remplacement de liachim ibn Sayd ben Klialid et il ré-

.sida (huis cette ville jusqu'en 171 (787). Sept ans plus tard,

il remplaça Herthamali dans le gouvernement de 1" Egypte.

En 181 (797), il fit une incursion en Anatolie, parvint jus-

qu'à Angora et s'empara de Methoura. En 186 (802), il

accompagna Rechid à la Mekke; le khalife y fit proclamer

comme ses héritiers, ses fils Emin etMamoun; son troisième

fils Qassim el Moutemcn devait, après eux, recueillir leur

succession. Ce jeune prince était confié aux soins d'Abdel

Melik. Celui-ci fut dénoncé l'anuée suivante à Haroun Er-

rechid comme asi)irant au khalifat. Il fut arrêté et remis à

la garde de Fadlil ibn Kcby. Il demeura prisonnier jus(|u';'i

la mort de Rechid et fut él;ii-gi en I'.).". ('^08), pm- Mniiii (|iii
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le coniljla (le lji(^-iit';iits. 11 i-iiilirassii k- itarti de ce prince

dans sa lutte contre .Manioun, se rendit en Syrie où il fut

aliandonnc par une partie de ses troiiiics. Il mourut à

Ka(iqa en li)6 ('SU). Massoudy rapporte plusieurs anec-

dotes concernant Abdel Melik dans ses Pmirh^s d'in; tome

VI, i)assim.

Paft-c ;jy, lig-ne 12. — C»)onii>, ''li<U'- ^'l^^' '^'- ^'^

Page 41, ligue 5. — Qoran. cliap. X, v. 32.

Page 43, ligne 1. — Le récit de rexécution de Djater,

fait ])ar Abdoul Djelil, se rai)i)r(iclie de celui de Taljury.

llaroun accomplit en 1S7 (.S()2j le pèlerinage de la Mekke:

il était accompagné jiar Djafer et par ses deux fils Kmiu

et Mamoun. A son retour, il ne passa (pie fort ])eu de temps

à l')agdad et se rendit à Anhar où il s'établit dans le quar-

tier de Oumr. Tabary raconte, qu'après son arrivée, Haroun

donna à l'eunuque Abou Hacliim Mesrour et à Abon Içmèh

Hammad l'ordre de se rendre à la demeure de Djafer et de

se saisir de toutes les issues. Mesrour pénétra chez Djafer

et le trouva se livrant au plaisir en compagnie du fils de

llakliticlion et du musicien aveugle Kalwadany. Mesrour

j'cntraiiui violemment au dehors et le comluisit à la demeure

(lu klialîfe, apn'-s l'avoir lié avec une corde servant d'en-

trave à un aiu'. llaniuii, pirvcnn de son ai-rivée. donna

l'ordre de le déca])iter. Tabary. éd. ih' Li'yde. tome III,

pages 077 et suivantes.

Selon Massoudy et Uni lîadroun, ce fut un (nnu(iue nom-
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me Yassir et surnommé Kicilali qui fut c-liargé de décapi-

ter Djafer. Haroun, aussitôt après l'exécutiou, fit mettre à

mort Yassir, ne pouvant, dit-il, supporter la vue du meur-

trier de Djafer. Les Prairiex d'or, tome VI, pages 396

à 399.

Tabary nous apprend (lue Ibn Chaliek Sindy qui avait

accompag-né le klialifc à Oumr fut renvoyé en toute hâte

à Bagdad, avec l'ordre de réunir les hommes de sa troupe

sur lesquels il pouvait compter, de se rendre aux maisons

occupées par les Barmécides, à rexcei)tion de celle de Mo-

hammed ibn Yahia, d'empêcher personne d'entrer ou de

sortir et d'attendre les ordres du prince.

«Je me hâtai, dit Ibn Chahek, de retourner à Bagdad, je

rassemblai mes compagnons et j'exécutai ce qui m'avait été

commandé. Je n'attendis pas longtemps et je vis arriver

Herthamah, fils de Ayen, amenant chargé sur un mulet,

le corps décapité de Djafer. La lettre (lue je reçus de la

part du i)rin(;e des croyants m'enjoignait de couper le corps

en deux j)artics et de les clouer, ahisi que la tête, sur des

gibets élevés sur trois des ponts de la capitale. >

Mohammed ibn Isliak rai)i)orte ([ue les dépouilles de Dja-

fer demeurèrent ainsi exposées jusqu'au départ de Rechid

])(iur le Khorassan. «Je l'accompagnais alors, a^joute-t-il,

et j'avais les yeux fixés sur lui. Lorsqu'il arriva à la porte

de Khozaïmah ilm Kliazim, dans la partie orientale de la

ville, il tit sortir de prison Wrlid ibuDjouchcmEchcliary et

il donna l'ordre au Ixturrcaii Ahmed il)n Djone'id el Khoutly

de lui tranclicr la tête. Se tournant alors vers Ibn (Jliahck

Siiidy. il lui coniMiaiida de brûh'r tout cela, c'est-à-dire les
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restes (le 1 )jafer. Siiidy rasseml)la des Ijroussaillcs et du Ijois

et les livra aux Haïuuu's. Tabary, touie 111, ])\). 682—683.

Ibn Clialiek Siudy fut ciiarj^-é d'arrêter Yaliia et les

membres de la fauiille de i>armek. «J'étais, dit-il, couché

dans uia c]iaml)re lorsque j'euteudis les eris desseutiuelles,

le l)ruit ([uc faisaieut les s(ddats de garde et celui des gre-

lots des elievaux de la ])ostc. Peu d'iustauts après, ou

frai)])a à ma porte; je dounai l'ordre d'ouvrir et l'euuuque

Soullam cl Abracli se préseuta au liaut des degrés. Je fris-

souuai à sa vue; je tremblai de tous mes membres, car je

m'imagiuai qu'il avait à exécuter des ordres coutre moi.

Soullam s'assit à mou côté et me remit une lettre dont je

romjjis le cachet. Elle contenait ces mots : Sindy ! cette lettre

est écrite de ma main : elle est scellée avec l'anneau que

je i)orte à mon doigt : elle te sera donnée par Soullam el

Abrach. Aussitôt que tu l'auras lue et avant que tu aies

pu donner l'éveil, rends-toi avec Soullam à la demeure de

Yaliia, tils de Khalid, que Dieu lui refuse sa protection!

Saisis-toi de lui, charge-le de lourdes chaînes et conduis-le

à la prison de la ville de ]\Iançour, appelée la jirison des

athées. Ordonne à ton lieutenant Badam ibn Abdallah de

se rendre cliez Fadhl au moment même où tu iras chez

Yahia, et cela avant que le bruit de leur arrestation ne se

répande. Dis -lui de le traiter de la même fayon que toi

même Hi traiteras Yahia, et incarcère-le dans la même pri-

son. Après en avoir fini avec eux, envoyez des gens pour

arrêter les entants des frères et des parents de Yahia.»

Ibn Cliahck était né dans la province du Siud ainsi que

i"indi(ine son surnom, il avait été l'esclave du khalife M:\n-
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your qui raffrauchit. Il fut eu 176 (792) investi du gouvcr-

uement de Damas; en 187 (803) il commandait les troupes

chargées de la police de Bagdad. Il mourut dans cette ville

en 204 (819—820).

Page 54. — Le cliapitre suivant reproduit les mêmes

détails. Il contient, en outre, le récit du supplice des deux

tils de Djafer et d'Abba.ssèli fait par l'eunuque Mesrour à

Ismayl, tils de Yssa, tils du khalife Moussa el Hady. Mes-

rour raconte que, malgré toutes ses sui)plications, llarouu

en jeta lui-même un et fit précipiter l'autre dans la four-

naise ardente qu'il avait fait allumer, et qu'après les avoir

vus dévorés par les flammes, il donna l'ordre de faire dis-

perser leurs cendres par le vent ou de les jeter dans le

Tigre, de raser le palais et de convertir son emplacement

en jardin.

j^l j 4l^>- J>- 3^ ^j ^ o^j^^^^ j-iLif^'j-Ll) ^ (j) ;_Ui= ^:> 01

X ^iTo; J^^ (_$bf -f CL -f ils br-' o\s^>» ^«T^ Cy.y^" 3 "^^
^''

^\j^. u^'^^J^^f:' J. "-^ S'. ^. •" "^^* u^..- J-^ ^^ 3 ^^ -? ^-^3

J

« u"-^' ^y: "^3 ^^ ^- ^ (i- « ^-^'-' 3 h-> ^* J^ V'J -*^^^ y

cJiii ^1^>- j\ ^ XX; »i ^JjSz^i iC*-^ "C-r^ ^ 4-.- j_|? _;;î;^ |.J û* J-i
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ijl J-^ Ji jO T >I^--/jl^ dlW ^^^-J ^.i ^_^^ T C-~c^__,^ ij^^ ù'-*^

iL. j^—Tb»- 0^ ^^ ^y^" ^' ' ijyr "« -^^v^ 3 o-Ij jii Ui I ji a JLJ»)

A])R's CCS cxcciitions, Recliid s'éloigna d'Aiibar et se

rendit à Raqqali.



NOTICE
SUR L'OUVRAGE INTITULE

-f cU>Uii ^==ki ^>' -f

L'auteur de l'histoire générale, connue sous le titre de

Histoire de l'ambassadeur de Nizamcktili, est un Persan né

dans rirati. iioiumé Khour Chah, fils de Qobad el Husseïny.

Il s'était rendu dans le Dekkan et y était entré au service

de Sultan BourliauNizanicliâh, second prince de la dynastie

des Nizarachâhyèh qui avaient choisi pour leur capitale la

^^lle deDaoulctâbad. Khour Chah nous apprend que Sultan

Bouriian l'accrédita près la cour de Perse en qualité d'am-

bassadeur, et qu'il arriva à Rey au mois de Redjeb de l'an-

née 952 (septembre 1545)'. Chah Thahmasp était, à cette

époque, campé près de Firouz Kouli; Khour Chah lui fit

parvenir ses lettres de créance et il fut invité à se rendre à

1. Lu ilyniif^tii; des Xi/.MiiH-li:ihyrli fut tnniU'c eu D'.Ki (I48o) par Melik

AliiniMl Ni/.:iin mil Moiilk : l'Ilc prit tiii :i\cc (.'liâli Bimrhaii, iloiixiùme du

iHiiii. c|iii iiKiiitu sur If tmuf en 1U(M (lû'J.J).



G(j NOTICE

Qazwin où il devait être rcc;u en audienee solennelle. Au

bout d'un mois, il fnt admis en présence, de Cliàli Tiiali-

masp auquel il oifrit, au nom de son maître, des présents

d'une valeur de mille toumans. Il répondit aux questions

bienveillantes que le cliâli lui adressa au sujet de son sou-

verain, et au sujet du seyyd Châli 'l'aliir ([ui jouissait d'une

j>raude réiiutation de sainteté et avait déterminé Bourhan

Nizanicliâli à adopter les doctrines religieuses des eliiites.

Kliour Cliâh demeura un an et demi à la cour de ( 'liâli Tliali-

masp; il acconii)a<2,iia ce souverain dans sa campag-ne de

Géorgie et dans celle du Cliirwan, lors de la révolte d'El-

qas Mirza (953 = 154G).

Le séjour de Khour Chah en Perse fut de longue durée;

mais rien ne nous indique s'il fut le représentant accrédité

de Sultan Mourteza Nizamchâh ou de Sultan Hussein, suc-

cesseurs de Sultan Bourhan. Il nous apprend qu'il se trou-

vait à la cour en 971 (1563), et qu'en cette année. Chah

Thahmasp se disi)osait à envoyer en mission le Qourtchy

BabaBeik au))rcs du prince de Biudjapour, Aly Adil Chah,

de la dyiu\stie des Adilchâhyèh'. Pariui les cadeaux (pie le

roi de Perse destinait à Aly Adil Chah se trouvait un exem-

plaire de ses mémoires-. Khour ( 'hah avait pu prendre con-

uaissauce de cet ouvrage, et il en tira profit pour hi lédac-

tion de la dernière partie de son récit.

Une-note placée à la fin de l'un des deux manuscrits dn

1. Aly Ailil Clifili est le >iii:itritnic' i)riii(i' de ci'tti' dynastie t'oiidéc p.ar

Ismayl Âdil Khan en «m (1485). Aly était le fils d'Ibialiim Adil C'iiâli

qui ludiinit en 960 (1552).

2. Il existe à Téhéran un exemplaire des mémoires de Cliâh Tlmlimasp

et on pent espérer qu'ils seront bientôt publiés.
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British Muséum nous ai)preiid que Kliour Cliâli mourut à

Golconde en 972 (1564), un an après son retour de Perse.

Il avait, outre son histoire générale, écrit une histoire des

princes de la dynastie desQouthbchâliyèh. Ferichtah parle

en ces termes de cet ouvrage qu'il n'avait pu se procurer.

«Les personnes qui ont connaissance des choses de ce

monde de misères et de corruption ne doivent point igno-

rer qu'un personnage originaire de l'Iraq nommé Chah

Khour Chah a, sous le règne d'Ibrahim Qouthbchâh', écrit

avec de grands déveloijpements un livre historique : il a

donné les détails les plus minutieux sur les événements qui

se sont produits pendant la durée de cette dynastie, sans

rien omettre.

L'histoire générale de Khour Châli se compose d'une pré-

face et de sept wiqaUh 4IU. (traités ou chapitres) divisés

en plusieurs gonffar jL::i5^ou discours. Le premier miqa-

lèh est consacré aux anciennes dynasties persanes et le

dernier à celles de l'Inde. J'ai extrait du sixième, les clia-

pitres relatifs aux derniers princes du Cliirwan, des Guila-

nat, du Mazandéran, du Kustemdar et aux seyyds du dis-

trict de Hezar DJeril). Khour Châli avait visité quelques-

unes de ces provinces, et avait été le témoin oculaire des

1. Iliniliiiii (i<mthlnli;ili est k- troisit-iiie ijriiKc ilc cette dynastie. Elle

fut fonilée dmis le TiliiiKinièli p.ii- Sultan (ioiily IJonthli el Mmilk i|iii l'iit

pour successeurs Djeiuchid, Ibniliiui et Mohammed U')»'}'-
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l)iiMci])aiix événements qu'il raconte; l'intérêt de son récit

ainsi (juc raj;rénieiit de son .style m'ont paru mériter de

fixer ratteiitiiiii .sur l'Iiistoire et la <ji'éo<j,rai)liie de contrées

qui ne sont point encore i)arfaitement connues'.

NOTES.

Page 56. — Un auteur moderne, Iladji Zcïn oui Ahidin

Oliirwany, mort en 1245 (1820), a parcouru la plus «^raiule

partie du monde musulman et consigné ses observations dans

trois ouvrages intitulés Boustan oiis Siahah , Iladiqat ons

S/'ahdh et li/adh ous Sialiah <5-LJl ù^^.i ^l—J^ <! j.;- et ^Je^'J

<:^L-Jl. J'extrais du Iladiqat ous Siahah la notice (^u'il a

consacrée au Cliirwan, sa patrie :

v_3 J» j\ O- ^ i»J^ a (^»_3«-« ^\'^ ^jl-— i ^ jU^l <->J^\ 3 '-^^••°

j\ 5 c^-'^ 3 y^ij ^y^ ^U j^ 3 ijl::_£l.5 dii. ^ j^l J^ J*^

c-i*
__,_

c—13^ 3 0^^^—=T^ ^_,.«» c-^pr j^ 3 j^ <^^-J"^ v3^-^ *-*^

1. .I';ii l'iiipninté tous Ifs détiiils rrlatils ù Klioiir Cliâli ù ri'xcellentc

iioticu (pre M. le Dr. Rien lui a consacrée dans son Calalo;itie of Ihe periian

viauuscriptJi in Ihe llrilUli Mimeiim. Luildrcs, IST'.t, pages 107— 111.
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^LWi-1 ^.L-^ vli^ ùUj Ji ~Sji^ 3^ j O—^. <^ji j :>y c/ -^»-^

,_jl«r jl j^; ji^à- • j»j: ,A-^^ <«Jki« 'j<«~j |> •*Ji^ -J-'^
_5
jl^^ li^^j^

i^)l . ~k«) « J j vI/jV» (j^-^ cyj^ J^ "^"^ J (/r '-j'-* ù^ Os^vi-

4 ^\ L, ÙyiA j^^C Ji 3 jj.\ijr'jir^ ij^ oJ^L ^^\ _/^—^ »j^ ^

C-'^cjs iJzA, vIJlC b;_r^' '^D 3 -^Jj' ^^"^3 ùlJb 43-»i vlilil J-c- ^_ <»—

°

."^^ ^\ \»J^ \s^y3 j!S^^^->- 3 ijZ jL-l ^l^^ 3 >- ^l» u* J-> î'_,-

Ji L^ ^_ Jv J^',j-^ J^^ J-J jl i b \'j, O'.
-^î^ ^^~°

_? ^^X^j^

._à 1 L» ji._l j^J i\jùj> 3 «j..^ Ij o'j oL» ou osL—» J.^ 3 -L-Uij 0-»3A>-

vIUL- 3 jCjoJj3 jL-â^ 0^3^-^ t.^^ 0^ ùUj J-* M 4;:^) ,r—'( >_j-5-

jl_I^^5 Jj'^ijl 4^^ 4) ^j 4-Âc -, JJ3 O^ XXiJ O^JtLio 3 i) dUl—

•

^_ ij'>. i- JJ3 o«>->^ jl J.«) 3 jlil Af-^ jIj ù' J^^^ -^^3 à"^'
3
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^_u:- j i'C^^ ù^'li-' ^^-u\ y ù^^ -sJ^. ^j <i-"
J. ^r^ -VJ '^^''

<,.U_.Tj:i ^.'j\ C^'y^_ O-ii il^- ^3J ^^^ ^^-^. '^^^ ^>>-V^^ ^7—^

C-V3 ji ùlc^ oL^ ^Tl' o^lJ5'*ji ù^5^.- c^^ Jl—o
j.. ù^^

4_.;^:>- Ol'l^U <^TlJ :>y: j^^ Ji^^^-i J^« JLLjI 0)5^ j^\^ jJ 3

Jlc 4)a«_ 4) ijryj^

jliai-- ^^ ^^ >_rV^ °^ «-^•f-
c^Jl

'j-'i. 3 J l\A -C-. ji « JiliJ-\i ^'JJ
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1

^_/U' a jlI <iJi5: i^>^ (j'j>i 1.^ j-> JU ^Ij jCj'^ j\xs^ J\^3 ^-^

^^ij> OL»*' j^^ 3 iS^ 3 -«--ai* Jlj VVs- jD j^j Ji j\j;i ù^ Ola'.-i t-^^

0\-*»' J^^-* ;*^; ? JU,2x-L* 0^5^'^-- Jy^" J**« cJai ^\yo\ j\ Jju ^ i»!_

"Chirwax. Ce nom désigne un district du Kliorassan et

une profanée célèbre dont le nom se troiive sur toutes les

langues et est prononcé par toutes les bouches. Le Chir-

wan jouit d'une grande réputation à cause de l'abondance

de ses eaux et la rigueur de sou climat : on parle en tous

lieux de ses arbres si nombreux, et ses montagnes lui don-

nent un a.si)ect partitulier. Ce pays est borné au nord par

la chaîne de 1" Ellxiurz et le Daghestan, au sud par la rivière

de Kourr (le Cyrus) et le Moughan. à Test par la mer Cas-

pienne, à Touest par la Géorgie. On y trouve trois grandes

villes, dix gros boui'gs, huit places fortes et trois i)orts.

Tout l'ensemble de cette province fait partie du cinquième

climat. La superficie occupée par les montagnes "a plus d'é-

tendue que celle des plaines. Les montagnes sont extrê-
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monuMit escarpées et couvertes d'épaisses forêts. On trouve

dans les vallées de belles prairies et d'excellents pâturages.

Chacune des villes de cette province a été bâtie par un des

gouverneurs qui l'a adniiin'stréc. Nouchirevan déploya, pour

la prosjjérité de ce jiays, la ])lus grande sollicitude et en

conséquence, on lui donn;i, dit-on, le nom de ce souverain

célèbre par son es])rit d'é(iuité. I/usage en a fait dispa-

raître, pour faciliter la ])rononciation le noan et le œntr et

il est resté le mot ( 'liirwan. Au rapport des liistoriciis, les

gouverneurs du Cliirwan étaient toujours nommés i)ar les

rois de Perse et quelquefois l'un d'entre eux était de la race

royale. En l'année 22 de l'hégire (642), pendant le khalifat

d'Omar ibn el Khattab, Souraqèh, fils d'Amr, après avoir

conquis l'Azerbaïdjan, fit marcher Bokeïr, fils d'Abdallah,

contre le ("liirwan : il confia la conduite du corps d'avant-

garde à Abdallah, fils de Kebiali, et lui-même suivit avec

le gros de rarméc. Chehriar, ])rince de la famille dos rois

de l'Iran, était alors gouverneur du ('liirwan. A l'approche

des troupes de l'islamisme, il reconnut (|uc toute résistance

était impossible; il fit doiu- sa soumission et acceitta de

payer l'impôt de la capitation. Ia's musulmans respectèrent

sa situation et, déployant les étendards du retour, ils se di-

rigèrent vers d'autres contrées. En l'année 24 de l'hégire

(()44), sous le règne du khalife Osman, Selman, fils de lic-

biah, etwahit l'Arménie et fit la conquête de plusieurs dis-

tricts (|ui n'avaient |)(iiiit encore été l'éduits ]»ar les armes

des musulmans. \ i"épo(iitc fies Onieyyades. .Masicmali,

fils d'Alxleliuclik, dirigea une expédition dans le ("liirwan;

il invita tonte la |»o|mlatioii à cnilirasscr l'i-slamisnic et de-
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ploya à cet égard le zèle le i)lii8 ardent. Un g-rand nombre

d'habitants se convertirent de gré ou de force. Mohammed

fit asseoir sur le siège du gouvernement Masleniah, fils de

Yezid, qui comptait Behrani Tchouhin ])armi ses ancêtres.

Mohammed contraignit à l'obéissance et soumit à son pou-

voir une contrée ayant l'étendue d'un mois de marche.

L'auteur du Habib oussier rapporte qu'au temps du kha-

life Osman, les habitants du Chir-wan se soulevèrent et s'en-

gagèrent dans la voie de la révolte et de la sédition. Osman

fit partir, pour les châtier, Welid ibn Ouqbah; celui-ci pa-

cifia le pays. Après le retour de Welid, Selman, fils de

Rebiah, fut nommé gouverneur du Chirwan. Chehriar con-

clut la paix avec lui et Selnian, soutenu par la force que

donne l'islamisme, soumit la plus grande partie du pays. Il

se dirigea alors du côté de Bab cl Ebouab et de Derbend

et il livra bataille au Khaqan qui était à la tête de trois

cent mille combattants. Le Khaqan obtint la victoire sur

les troupes de Selman et massacra tous les soldats de l'islam.

Aussitôt après avoir reçu cette nouvelle, Osman fit partir

Habib ibn Selamah pour porter secours à Selman et venir

en aide aux musulmans. Se conformant aux ordres d'Os-

man, Habib envahit l'Arménie dont il fit la conquête, puis

il marcha sur l'Azerbaïdjan, le Moughan et le (Jhirwan.

11 fut destitué au bout d'une année et le gouvernement fut,

pour la seconde fois, confié à Moughaïrah, fils de Choubah,

qui, lui aussi, se vit, au bout de peu de temps, privé de ses

fonctions; elles furent alors, sur l'ordre d'Osman, confiées

à Achath. Celui-ci gouverna le Chirwan jns(iu';i la fin de

l'existence d'Osman. .\ près les premiers khiilitVs. le pouvoir
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passa aux (^nioyyades qui, pcudaut toute la durée de la dy-

nastie, uomnièrcnt les gouverneurs du Cliirwan. Lorsque

l'ouvrier du destin eflfa^-a de la page du siècle les traces de

cette famille abliorrée, et (pie les rênes du gouvernement

furent remises aux nuiins des khalifes descendants d'Abbas,

les provinces de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du ( 'liirwan

furent, sous leurs règnes, confiées à un seul gouverneur.

C'est pendant les derniers temps de cette dynastie que pa-

rurent les rois de Cliirwan qui gardèrent leur indépendance

jusqu'à l'époque jiendantlaipielleles Khaqans, descendants

de Djenguiz, y établirent leur suprématie. Sous le règne

de Chah Tliahmasp,iils de Chah Ismayl, les princes du Chir-

wan furent relégués dans le coin de l 'anéantissement. Les

Ottomans occupèrent le pays ])eiidant quelque temps, à l'é-

poque de Sultan Miduimmcd Sèfèvy. En raiinée lOlô (1606)

feu Chah Abl)as, tils de Sultan Mohammed, força les Otto-

mans à le lui restituer. Ceux-ci s'enijiarèrent encore une

fois du Cliirwan à la chute de la dynastie des Sèfèvy. Na-

dir Chah en reprit possession les armes à la main. Depuis

l'époque où la puissance de Nadir Chah fut arrivée à son

terme jusqu'à nos jours, des chefs indépendants les uns des

autres gouvernèrent le Cliirwan. 11 y a maintenant cinq

ans que toute cette contrée est passée sous la domination

des Russes; ils y ont tout pouvoir.

Le Cirirwaii est haliité par des peuiiles divers (pii tous

parlent la langue turque et se font i-eiiiar(|uer par leur va-

leur et leur audace. Ils plaisent par la parfaite pro])ortion

de leurs membres et leur 1)cauté idiysicpie. I^es haliitants

ap])articniieiit pour la j)lupart aux rites liaiictite et cliateite.
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Il y a aussi des chiites Imamis. Les chrétiens sont nom-

breux et les juifs ont une situation avilie. On compte près

(le cent mille familles a})partenant aux tribus arabes, à

celles des Qizilbach et à celle de Ilkhan Tchopanlou. Ces

gens ne le cèdent pour la vaillance ni à Rustem ni à Isfen-

diar. Ils se font remarquer par leur générosité, leur hos-

pitalité à l'égard des étrangers et leur bonté pour les pau-

vres. A l'époque des souverains descendants de Djenguiz,

les impôts prélevés sur le Chirwan atteignaient la somme

de sept cent trente -quatre mille toumans mogholy. Après

la chute de leur dynastie, les Chirwanchàh prélevèrent huit

cent cinq mille toumans.»

Je dois ajouter quelques éclaircissements à la notice de

Hadji Zeïn oui Abidin.

En 178 de l'hégire (794) Yezid, fils de Mezid Echcheï-

bauy et neveu du fameux Maan ibn Zaïdèh, fut chargé

d'étouffer la révolte d'Ibn Tharif dans la Mésopotamie.

En 183 (799) Haroun Errechid annexa au gouvernement

de cette province le Chirwan, l'Azerbaïdjan et le Bab el

Ebouab et il en investit Yezid ibn IMezid. Il eut pour suc-

cesseur son fils Khalid (pii fut, en 220 (83.5), destitué par

le khalife Moutaçim; le Cliirwan fut alors donné à titre

d'ajianage à Afchin. Khalid fut de nouveau appelé à gou-

verner le Chirwan lorsque l'on apprit la révolte de Ishaq

ibn Ismayl, gouverneur de Tiflis. 11 mourut en route, et,

son fils Mohammed fut appelé par le klialife Wathik billali

à lui succéder. Les descendants de IMohammcd ibn Klialid

se transmirent héréditairement le gouvernement du Chir-

wan, et l'un d'eux, Menoutclichr prit, en 41S (1027), le titre
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fie Chirvvancliâli : il fut assassiné par son frère Abou Man-

çour Aly qui était de connivence avec sa femme. Abou

Mançonr Aly lui succéda et mourut eu 435 (1043). L'his-

toire des successeurs de ce ])rince est ti'ès peu connue.

C'est vers le VI' siècle de l'hétçire que l'on voit paraître

dans l'histoire les princes qui prétendaient faire remonter

leur origine à Xouchirevan. Cette dynastie se divise en

deux l)ranches; la première a pour auteur Mcnoutchehr qui

prit le titre de Khaqan et elle s'éteignit avec Houcheng,

(fils de) Kaous. Le premier prince de la seconde branche

est Cheikh Ibrahim qui fut le contemporain de Timour et

de Qara 0.sman, le fondateur de la dynastie turkomane du

Mouton bliiiic. Il niouiiit eu 821 (1418). Les détails épars

dans les liistoricus orientaux ont été réunis dans le Sehdif

oxl aIMmr, tome III, pages 173—179. M. Dorn a publié

un essai sur l'histoire des Chirwanchâh dans les Mémoires

de rAcadémie de S' Pétersbourf), VP série, tome IV, pages

523—602.

Page 57, ligne 3. — Yaqoub Beik, sixième souverain de

la dynastie du Mouton blanc, était le fils de Ouzoun Has-

san Beik. Il se révolta en 883 (1478) contre son frère Khalil

Beik qui ]i('rdit la vie dans la bataille (|u"il lui livra sur les

bords de la rivière de Khoï. Il s'empara du trûuo et mourut

en 8!)(i 11490), ajjrès treize ans de règne.

Page 57, ligne (i. — Sultan I laïdcr, tils de ( "licikli 1 tjou-

neïd. avait épousé Khadidjèli liciguiu. tille de Ouzoun Has-

san. En 8î»3 (1487), Ha'ider ])réiiara avec ses fidèles une
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expédition dirigée eu apparence contre les Circassiens,

mais dont le but réel était de venger sur Ferroukli Yessar

la mort de sou père Clieikli Djonueïd, tué par le Chirwan-

cliàli Sultan Klialil. Ferroukh Yessar implora le secours

de son gendre Yaqoub Beik. Celui-ci lui envoya un corps

de troupes commandé par un de ses généraux nommé Bizen

Beik. Haïder fut tué dans la bataille qui lui fut livrée et ses

trois tils Sultan Aly, Beyyd Ibraliini et Cliâh Ismayl, faits

prisonniers, furent conduits à Istakhr et enfermés dans le

château de cette ville.

Page 57, lignes 8 et 9. — Qoran, cliap. VII, v. 32.

Page 57, ligne 14. — Cliemakliy est la capitale du Cliir-

wan. Hadji Zeïn oui Abidin, qui naquit dans cette ville, lui

a consacré une longue notice dans son dictioiniaire géogra-

phique :

«Cliemakliy, dit-il, est la capitale du Chirwan. Elle s'é-

levait autrefois au milieu des montagnes, mais Nadir ( 'liàli

fit bâtir une ville nouvelle à quatre ferseiigs de rancieiiiie,

dans une plaine unie qui [lorte, comme la ville, le nom de

Aqsou. L'ancienne ville a été fondée par Nouchirevan et

fait partie du cinquième climat. Longitude à partir des îles

Fortunées 94". Latitude à partir de la ligne équatoriale 90".

L'eau de la nouvelle ville a mauvais goût et son climat est

insalubre. De nos jours, les Russes ont relevé l'ancienne

ville de ses ruines et abandonné Aqsou, L'air de rancieiine

ville est extrêineniciit bon, l'eau délicieuse, le sol fertile et

la terre comble de joie les cultivateurs. Les jardins y sont
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ravissants et les verfijer.s pleins de clianues. Les fruits

sont à bas prix et les eéréales en abondance. Clieniakhy

est babitée par près de deux mille fiiniilles cbiites et trois

mille familles suiuiites. Mille maisons environ sont occu-

pées par les juifs et les Arméniens. Le territoire de la

banlieue de Chemakby, ainsi ((Ue celui des villajçes qui

en dépendent, est bien cultivé et les villages méritent la

réputation dont ils jouissent. Leurs babitants sont, pour

la i)lui)art, Arméniens et musulmans sunnites; on y ren-

contre peu de chiites. Le plus grand nombre d'entre eux

est dans l'aisance et jouit d'une certaine richesse. 11 y a

dans les environs de Cliemakby ])rès de six mille tentes

des tribus Qizilbach et environ trois mille de la tril)U II-

khan Tcbopanlou.

Les habitants de ( "licmakliy ont généralement le teint

blanc et ils se font remaniuer par leur beauté, leur grâce

et leur noble prestance. Ils sont bienveillants à l'égard des

étrangers, hospitaliers, généreux, portés à faire des libéra-

lités et d'une grande douceur de caractère; mais leurs mœurs

sont relâchées et la plus grande partie de leur temps est con-

sacrée aux plaisirs et aux divertissements. Chemakby était

jadis la capitale du Chirwan et la résidence des princes ré-

gnants.

Le (lady Nassir Pjcizhawy' aftirnie ilans son Nizani vuf-

teicariku. que les Chirwanchali descendaient de Hehram

1. Nassir cddin Abou .S.iy<l Aliilallali Ihmi Aboiil Qassiiii Omar, iiî- à

Beizha près de Cliiraz, est l'auteur d'iui couiuiinlairt; du lioran intitulé Let

liirnihes du licre de»eendu du ciel et le* myulkreji de «on interprrlalinn, JjJ-o

.<_w'V\ ^_)j«Ij ^ }^'^^ 'l'"" traité de théolopf scluila.s(ii|ue, jly'J\ çJ\»l>

Lu lèvera de* aalrea lumineux et d'une chronolugie ^JJ\^\ fUxi qui .s'éti-ud
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Tclioultin. I.c qaily Gliaftary dans son Djihau Ara'^ pré-

tend qu'ils étaient de la race de Noucliirewan. Quoi qu'il en

soit, j'ai retracé leur histoire dans le second volume du

Riaz essiahah (Les jardins du voyage).

Cliemakliy a vu luiître des hommes remarquables par

leur grand mérite et leurs connaissances. Je citerai i)armi

eux Khaqany- poète accompli, le poète Feleky', le seyyd

Zoulfiqar^ illustré par sa forte éloquence, et Mewlana Ke-

mal eddin, l'un des littérateurs les plus distingués de son

temps et qui, sous le règne de Sultan Hussein Baïqara,

professa dans plusieurs collèges de Hérat. Molla Mirza,

personnage du plus rare mérite, qui vécut à l'époque de

Chah Suleyman Sèfèvy, a écrit des livres remplis d'enseigne-

ments utiles et publié nu grand nombre d'ouvrages. Mew-

lana Hazin, auteur de Mesnevis, a aussi vu le jour à Che-

depuis l'origmc du monde Jusqu'à l'aiiiiéc 085 (1286). Le qady Bcizliawy

mourut en 092 (1292).

1. Le Vjikan Ara OU Noimakhi Djihmi Àt-a \j\ ^^-i^^ est un ablé^'é

d'iiistoirc universelle composé par le qady Alnncd lien Jlohanmied el Gliaf-

lary : il a compilé, en outre, un lecucil d'anecdotes historiques auquel il a

donné le titre de Nigaristan. Il mourut eu 975 (1507) dans le port de Daibal

dans le Sind, au retour d'un pèlerinage de la Mekke.

2. Afziial edtlin lbr;iliim ben Aly Ennadjdjar fut le disciple d'Aboul

Ala Ouendjélnvy. 11 fut attaché à la cour du Kliaiian iMcnoutchehr Chir-

wanchilh et prit le surn(mi poétique de Khaqany. Il mourut en 582 (H8G)

et fut enterré dans le cimetière de Sourkliâb à Tebriz. Outre son divan,

nous i)ossédons de lui son Tolifèld Iraqéin (Le présent des deux Iraqs). Riza

(jouly Khan :i composé, siu' certains passages de ses poésies, un commentaire

abrégé, auquel il a donné le nom de MIjtah d Kouiwir^ j^^\ ^Ui-o (La ciel

des trésors cachés).

.3. Nedjim eddin Mohammed (.'hirwany prit h; surnom de Feleky. Il fut

le disciple d'.Vboul Ala et le panégyriste de Menoutcliehr.

4. Le nom du seyyd Zoulfiqar Chirwany était liawwani eddin ibn Sadr

eddin Aly. Il fut le jioéte attitré de Youssouf Chi'di Lour, gojiverneur du

Khouzistan pour Aba(|a Khan; il mourut en 079 (1280) et fut enterré dans

le cimetière de Sourkliâb.
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iiiakliy. (
'l'tti' vilk- ('tiiiit U- lieu de ma naissance, j'ai cru

C()nv( iial)k- (rentrer à son sujet dans ce peu de détails. »

^^^_>=7 j^ .^r' ^j^j' >^'-'^' ù^^j^_j' b |<c-^^ i -^y Ir: y 3'

->} ''y J^~5 -'3^ -^y^. 3~^ •f- S'}'^ 3
-^'^ "V '-''/* b^

C-sriff iJU-'>—
1 « LiA3i j_^"\c^ Jrir'^ ^-^ iJ^-^-^J 3 Jo'" ù—^ >-^ '^ 3

^jiju <ju-l 4j'U- ^Ij j^^ «-S ^j9 ù^b^ J^-^ 3 û^JJ^ o^^ "^ ^j*^

y jj 4_L.ijl 3 J^ <<iU v_)Ij j>^ wJ^J 3 OÀ— ^_lA^ "OU ^ij j^^;* <- 3

^^3 \SZ. }S^^ C^\ y ol^L^ j> «j^f-^ i^L'^ 3 °J3^*^ cT'^' 5 ^-*

.: \^i ^\,j\ i)\^\ wUi 3 Jii^ ^..^Ju 4«x^ ^JJi . c-i.- ^L«>>3 -C'j*

-*—;li j^j^ <- ^J> 3 ^_/^^ L,'"^ J* "^^ J^-* i_''-' •-'J" 3 -^^
'-'5J' 5

jl ij Juiu, Uyr J^'^yf 3 -^J^ (j^~* J^'* ^' -'•* ^\;^T '-'^ w^J

j\^ ^^jU'U*' 3
^jl_j; ^._^ ji 3 -^j'jj^:^^. J'^ 3 0-^ t^'-'

J' 3

j^( ji 3 ^_^—L« jJj ,^5^1.^ a jLj>l l ù^' 5 -^^T 3 0'^=-'
3 J,^ j'i

3

ajL. ;^lf^J^ 3 ».5v J^;j^^ '^^ j^-s Olv^* ,t-^â -^* ^^i= 3 ,_j^ J-* >^\93*

Alaf^ j\jj\ -UàJ jj i53l-2*'. ^\â "53X »t^^ 'j ^'^3 J' ^'j-^-- ->^*

jjiïlj ,jj jd?- ji JlLi\ J\^^\ ,>_^ u$*^ «•=>^-*^ ^''3-^i
'^'^ j^ 'j'^.^
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jiLi jys^" jli^l^i J—
i ^ j^U C-^ ^-1^ ^ C-^ J-i\s (jlsli ^r;^

ijl—ç^ oLi jUj ji Ij^T^j» "^^-o ^ :iji_ ,_^b-'^ i5^"J o'*-'"^ °^-^ -'"' ^»/^^
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Page 57, ligne 17. — Hassan Beik Kounilon a raconté,

dans son liistoire intitulée La plus belle des chroniques ^y^^\

i^jl^l, les incidents qui i)récédèrent la bataille de (Jlienia-

kliy. Chah Isniayl étant parti de Lahidjan à la tête de quinze

cents Scfèvy, quatre mille de ses partisans vinrent le re-

joindre de la Syrie, de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Il

se rendit à Ardebil pour faire ses dévotions au tombeau de

son père et présenter ses hommages à sa mère, puis il éta-

blit soneamj) sur les rives du Kourr. Un de ses fidèles, Bey-

ram 1 ieik Qara Qouïounlou, alla à Cheniakhy et vint lui rap-

jtorter que Ferroukh Yessar, en apprenant sa marche, avait

(lit pul)Ii((uement : Si Ismayl vient nous attacjuer, il subira

le sort de son grand-père et de son ])ère». < En recevant cette

nouvelle, ajoute Hassan Beik Houmlou, le monarque aussi

glorieux qu'Alexandre reconnut que le feu de cette sédition

ne pouvait être éteint qu'en employant le sabre aux reflets

l)rillants comme l'eau, et que le cours du torrent de la rébel-

lion des troupes du Chirwan ne pouvait être arrêté que par

rouraiiaii de la chariic ih's lirrn.s. En consc(|Uence. il se
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(lirigci, suivi de nombreux soldats, sur Kellèlii G uilau. Les

lial)itants de cette localité apprirent au Khaqan émule d'A-

lexandre que le Cliirwanchâh et ses troupes étaient campés

]jrès du cliâtcau de Qablali et qu'il avait fermé sur lui la

j)orte de la paix et de raccommodement. Le cliâli, dont le

ranjj,- éf»-ale celui de Djem, niarclia nloi's sur Clicmakli}'.

()iiai)pritalors(iueleC]iirwanc'hâ]i, acconijiagné i)ar une

trou])e de s(ddats dépourvus de la vraie foi, s'était établi

dans une forêt i)rcs de lîi([crd et qu'il avait entouré son

camp d'une palissade faite de bois et de branchages. Arrivé

près deC'liemakliy, le Khaqan marcha sur Djebany; le Cliir-

wanchâh de son côté, vint aussi y camper avec son armée.

Instruit de l'approche de ses ennemis, le Khaqan prit toutes

ses mesures i)Our disposer ses soldats dont le nombre s'éle-

vait à sept mille Réduit à la dernière extrémité,

le Cliirwanchâh se décida à ])orter ses jias du enté du châ-

teau de Biqerd. Il fut poursuivi j)ar une poignée de s(d-

dats victorieux, ignorant qui il était; ils Fatteignirent près

du château, le jetèrent à bas de sa nuniture, lui tranchèrent

la tête et s'emparèrent de son cheval et de ses armes. Des

Chirwaniens prisonniers des Ghazis reconnurent le cheval

de leur prince. La tête de Ferroukh Yessar fut réunie à

son corps et on les livra aux flammes. Les têtes des enne-

mis tués dans le combat furent empilées en manière de

tours. Le Khaqan s'arrêta dans cet endroit pendant trois

jours et marcha ensuite sur Cheraakhy».
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Le chcâteau de Qahlah dont il est question dans ce récit

est bâti au sommet de la montagne de Qablah qui s'élève

entre Erran et la Géorgie. Nous trouvons cette indication

dans le Nouzhet oui (juiilnith de Haradoullali Qazwiny : *y

c il'—t/"^ ùb^ 0^; U 4i. 'Selon Alimed Kazy, le château

de gahlali aurait été bâti par (^»(>bad, fils de Firouz, de la

dynastie des 8assanides.



84 NdlICK

Ia' i|iV{ly Alinit'd ibii Ihraliiui cl lloiissfïiiy, (jui a écrit

luic histoire des premiers Sèt'èvis à laquelle il a iluiiné le

nom (le Lotibb ont teœariklt (J^a moelle des chrunùjues , 1

iijl^ll), raconte le fait suivant qui donne une idée de l'o-

béissance aveugle des partisans de Cliàli Isniayl : «Chah

Ismayl donna l'ordre d'empiler en forme de tours les têtes

des morts et de livrer les cadavres abandonnes, en pâture aux

loups et aux chiens. Une personne véridique tenait de la

bouche de l'écuyer Mcdiammcd Yuzl)achy lioundou le fait

suivant : Après cette victoire, le Kliaqau aussi glorieux

qu'Alexandre déclara, en conséquence del'éloignementdes

riiirwaniens de la vraie foi, que tout ce qui leur avait ap])ar-

tcnu était iuqiur. 11 doiiiia donc Tordre de jeter à l'eau toutes

leurs dépt)uilles. Les Sèfèvis, aninu's par les sentiments

d'une foi pure, précii)itèrent tlans l'eau tous les'etfets des

ennemis et même les mulets et les chevaux. Il m'était tombé

entre les mains, ajoute l'écuyer Mohammed, une l)oursc

pleine de pierreries provenant du trésor du C'hirwanehah;

deux cachets avaient été apposés sur son ouverture. Je sa-

vais ([u'cllc était reni})lie des plus beaux joyaux et il me

vint plusieurs fois à l'esprit ((u'il était regrettable de jeter

dans l'eau un pareil trésor. Je ne pus cependant contre-

venir à l'oidre de mon guide s|mitucl et je la lançai dans

la rivière »

.

\jo'^i\ OUI ^ xj\Js\ j [ajV^ 0>^>^ ^3j J^ o\J^ ^^vj (^^

y.\ 0^- JJ^^ 0\sU. ^ j} jl ^•i i iy^ S^ ^i'.J ^\ j*'. -^
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Pag-e 57, lig-ne 20. — Cheikh Cliali était le surnom de

Cheikh Ibrahim, troisième tils de Ferroukh Yessar; deux

de ses frères avaient gouverné le Chirwan avant lui, Beh-

rani beik qui mourut au bout d'un an, et Clhazy beik <[ui

mourut en ÎIOS (1502).

Page 57. ligne 21. — Mahmoud Abad est, au rappint

de Ilanidnullah Qazwiny, une petite ville du district d"Er-

ran. Elle est située sur le bord de la mer Caspienne dans

la plaine de Gaobary entre remboucluire du Kourr et relie

du Djièh Khôl. Elle fut fondée par Mabmoud Ghazan, tils

d'Arghoun Khan : elle est appelée aussi Chctl. DjiJum

Nama, page 393. Son nom est quelquefois cité dans les

(bnuii(|iu's de Hassan bcik IJoundou, de Mouuchy Isken-

der et des autres historiens des souverains de la dynastie

des Sèfèvis.

«Saliaii.dit lliuljy/>ciii oui Abidiu. est un port de hi pro-

vince du ( 'liirwan. Son territoire s'étend en longueur à l'est

et au su<l, le long de la mer du Ciuilan : il coiiiine d'un enté

au Hcuvc du Kdurr et de l'autre à la plaiuc du Moughan,
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sa loiij>-ucur est de viiiftt ferscnj^s et sa laro-eur de dix.

Toute la plaine de Saliaii est reniarquahle par ralxtiidancc

et la fraielieur de la végétation, et ses jardins sont extrême-

ment afi-réables. La ville de Salian est située dans la partie

nord, sur le bord de la mer. Elle renferme deux mille lion-

nes maisons; elle a été fondée par l'un des princes du ( 'liii-

wan. Huit villages florissants relèvent de sa Juridiction.

Les poissons que l'on y pêehe sont d'une excellente qualité

et fort renommés. L'eau de Salian a un goût délicieux,

mais le climat est malsain. Pendant l'été, la chaleur ac-

caldante, l'abondance des moustiques, l'insalubrité de l'air,

l'infection causée jtar l'eau de la mer rendent le séjour de

cette ville impossible aux iiersoinies raisonnables et sen-

sées. La popidation est chiite, du rite des douze imams,

mais elle n'a ni les manières ni les ([ualités qui sont l'apa-

nage de l'homme. On dit cependant (|ue des persoiniages

distingués et des gens de mérite y ont vu le jour. Autre-

fois, un gouverneur était établi à Salian par les princes

du Chirwan, mais dejjuis cinq ans, les fonctionnaires du

gouvernement russe ont pris possession de cette \ille, les

armes à la main.»
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Pag-e 58, ligue 7. — La refoiuiai.ssaiice par Clieikli Cliâli

de la suzeraineté de Châli Ismayl sur le Cliirwan eut lieu

en 915 (1509). «En cette année, le Khaqan aussi glorieux

qu'Alexandre établit ses quartiers d'hiver à Naklidjivan.

Cette même année, Cheikh Chah, prince du Chirwan, Emi-

rèh Doubadj, prince de Kecht, et Kar Keya Sultan Ahmed,

gouverneur deLahidjan, eurent l'honneur de baiser le seuil

de la porte royale. >

Ahssari out teicarikh, f" 108, v".

Page 5S, ligne \>>. — Péri Klian Klianoiim était la se-

conde iillc de < 'liàli Ismayl.

Page 5S, ligne 21. — La date est laissée en lilanc

les manuscrits. Clieikii Cliâh mourut en '.K'îl» (l.">2;;).

{V.\\\>
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l'îific "iS, lio-iie. 2'). — Lu bataille de Zoiir Àl)a(l, village

\n\'s (le Djaiii dans It- Kliorassaii, fut livrée par Cliâli Tlia-

iiiasp, les d et 10 du mois de Moliarreni 935 (24 et 25 scp-

teuibre 1528), aux Uzheks ('oiiiniaudés par Obeïd Klian et

Kout(dium Khan. Le <?ain de la bataille fut assuré par la

valeur de Hussein Klinn ( liaiiiluu (jiii wrnt (duinu' récoiu-

liense le gouvernement de llérat. Après sa victoire, Cliàli

'J'iiahmasp se retira à Nieliabuur et alla passer lliiver à

Qoum.

l'aji-e 5!!, jiyiie 1. — Le jtays de Clieiiiklial est un des

Klianats du 1 )a<;;liestan. Jl est lioriié à Test ]n\v la mer C'as-

|iieinie, à l'ouest i)ar les Kluinats de Awar et de (iliazi

(^)ouuui<j;li, au nord par la rivière de Qouy Sou et au sud

par celle de Saniour. Dcrhcnd Namèh or fhe llisfur)/ o/Dcr-

hciul hy Mirza A. Kazeni Iie-i', S' Pétersb(Mn-y, 1851, passini.

Corneille Le l^run, Vu/jm/cs jhu- la Mvscovie eu l'ersv et.

fiN.r Lidc.f orixHlah's. Amsterdam 1718, tome I, paye 140.

Page 59, ligne 19. — Qoran. ciiap. LX. c. VI, v. 8.

Page 59. ligne 22. — Qoran, cdiap. L\'. v. GO.

Page Gl, ligne 20. — lObpis Mirza dont le nom est écrit

l)ar les ajrteurs persans ^liJ\ ou ^j^Ull était le troisième iils

de ('bail Isuiayl. Il fut acc(>ni|iagné. liu-s(|n'il reçut le gou-

vernement du ( 'birwan, pai- Mentetdia Sultan, par (pielques

kbans de la tribu des <i>adjars et par vingt mille lidnimes

du (^>ar;tliagli |»la(és sous le eominandenient du (^>uiirti-liv
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Inu-liy. Les troupes du ("liirwau étaient commaiulées par

Husscïii bcik Lalla, ministre de Cliàhroukh. Les Persans

s'emparèrent des eliàteanx de Sonrkliab, Gueldyklian, Qab-

lali et Gulistan. Il fallut que Cliàh Tlialuuasp vint lui même

mettre le siège devant Biquerd pour réduire la garnison à

eapituler.

Quel({ues années plus tard, Elkas Mirza tenta de se

soustraire à l'autorité de Chah Thahmasp; celui-ei lui par-

donna sur les instances de la mère d'Elqas Mirza, Khan

Beig'uy Khanoum.En 154o, pendant l'expédition qu'il diri-

geait cinitre les Géorgiens, Chah Thahmasp apprit (^u'Kl-

(|as ^lirza taisait frapjjer la monnaie et réciter la khoutbèh

à son nom, et que l'incursion <[u'il taisait en Circassie n'é-

tait qu'un prétexte pour ne point se présenter à son camp.

Chah Thahmasp détacha dans le Chirwan un corps d'armée

commandé par Ibrahim khan Zoulqadr, Keuktchèh Sultan

Qadjar et Châhverdy Sultan Ziad Oglou. A cette nouvelle,

Daulet Yar, muiistre d'Llqas Mirza, alla, avec les trésors

et les gens de scni maître, se réfugier dans le château de

Gulistan'. Klqas.de son coté, abandonna la Circassie, se ren-

dit à Derbend et fit marcher ([uelques troupes contre celles

de son frère; elles furent l)attues. Abandouné par ses sol-

dats, i)()ursuivi par les officiers de son frère, Ehpvs gagna/

le Daghistan et s'enibanpni sur la côte deChemkhal à I)ord

d'un navire (|ui le trans])orta à Kaffa en Crimée. De là, il

se rendit à Constantiiidplc et sollicita la prutcctiou de Sul-

tan Suleymair.

I. Cnnii-illc Le liiiui :i il.'iiis s.i ii'hitiiiii (le ses voyngos, floluic une ilcs-

(i-i|itii]ii (Irtaiilrr du clijtc.-iii lie <liilist:ni, toiiii' I, pages 15.0— l.")l!.

:;. .\1. lie IliiMiiiiri- a d ' iraïués les liistnrieiis turcs tous les détails
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Il a('('Oiui)af!;iia oc jiriiu'c dans la campagne de Perse en

1548. Placé à l'avant-gardc, à la tcte d'un corps d'enfants

]»crdns, il se dirigea sur Bagdad et franc] lissant les frontières

du Kurdistan, il se rendit maître de llamadan, de Qoum, de

Kacliau, et essaya de s'emi)arer d"lspalian. Il tenta alors

d'envahir le Fars, mais toutes les villes lui fermèrent leurs

portes, et il dut battre en retraite sur Bagdad en passant près

de Clioueliter. Son insuccès détacha de lui les troui)es tur-

ques, et il fut obligé de se replier sur Chehirzor où il fut at-

taqué ])ar les Kurdes. En 956 (1549), Sultan Sonleïman lui

enjoignit de rentrer sur le territoire ottoman, mais il éluda

cet ordre sous de vains prétextes. Réduit à rim[)uissance et

au désespoir, il se décida à faire sa soumission à (*li;'ili Thah-

masp. Il lui lit porter ])ar la femme de son frère Behram Mir-

za qu'il avait faite prisonnière à llamadan une lettre par la-

quelle il implorait la clémence rojale. Les soldats turcs

qui étaient restés avec lui, informés de cette démarche, atta-

quèrent son camp. Il se réfugia alors à Ardelan où Behram

Mirza, Chah Qonly Khalifèh et Ibrahim khan vinrent l'at-

taquer : ses troni)es furent mises en déroute et il chercha

un refuge dans le château de Merivan. Le gouverneur d'Ar-

delan reynt l'oi-dre de l'arrêter : Elqas sollicita alors l'in-

tercession de son beau- frère Chah Nimct onllah et il se

rendit avec lui à la cour de Chah Thahmas]), n'ayant con-

servé (fne vingt et un de ses i)artisans. Chah Thahmasp se

montra tout d'abord disposé à lui faire grâce entière, mais

les dignitaires du royaume s'o])posèrent à cet acte de dé-

rle la réception faite ù Const.niitiiKiijlc à Elcjas Miiz;t, HMoirc de VEtnph-c

ottoman, tomC VI, pages 7 et S.
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mence et demandèrent qu'Elqas Mirza fut condamné à un

emprisonnement perpétuel. Ce prince fut conduit avec son

fils, Sultan Ahmed :Mirza. au cliâtcau de Qahqahah où il

mourut en 987 (1579). Selon d'autres auteurs, il fut auto-

risé à se rendre à Mechhed après la mort de Châli Tliali-

masp. Elqas Mirza a composé quelques poésies. Je me bor-

nerai à citer ce Rouhay :

«Nous sommes tous à la chasse comme un lion ([ui dé-

chire; nons sommes tons aimant à satisfaire nos goûts et

nos passions; si l'on venait à soulever le voile qui cache nos

actions, on apprendrait quel en est mobile. >

Page 6.'!, ligne 18. — (,)oran chap. Il, v. 2.50 et chap. XL,

V. 11.

Page 64, ligne 12. — La famille des ChirwancliAli ne

fut point éteinte, comme le prétend Kliour Chah. En 951

(1544), un fils de Sultan Khalil nommé Bourhan Aly réunit

([uelques troupes et atta(ina Ehias Mirza. Il fut battu et il

alla chercher un refuge à Constantiiioplc à la cour de Sultan

Suleyman iiour sidlicitcr un secours (|ui lui fut accordé. Il

envahit le Cliirwan, luais les troupes persanes étaient trop

nombreuses jjour qu'il pût entamer la lutte avec ([uclques
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cliaiiccs (le succî's. 11 liri'iicia le corjjs de soldats ottomans

(liii racconiiia^iiaitet ji'a^iia le l)aj;liestaii. Il alla rejoindre

l'année de Sultan Suleynnui lors (U' rin\asion di' rAzerl)aï-

djaii en 1548, et il réussit alors à s'emparer du Cliirwan;

il mourut après l'avoir gouverne pendant deux ans. lîour-

han Aly laissa un fils en bas âge nommé Mirza Abou Bckr.

Des serviteurs dévoués le eonduisirent dans le Dagliistan,

et quand il eut atteint l'âge de vingt ans, il passa en Cir-

eassie, puis se rendit en Crimée où il fut bien aceueilli par

Daulet (lucray Klian (jui lui donna une de ses tilles en ma-

riage (978 = 1570). En 987 (157;») il aeeompagna Lala

^loustata Paelia dans son ex})édition contre le Cldrwan et,

ai)rès la conquête de cette province, il en fut nommé gou-

verneur ])onr les Ottomans.

Page 04. — «Le Guilan, dit l'auteur du Xo/chcf oui

/lu/ijn/ih. i-eufei'me douze villes et s'étend le long de la mer

Caspienne, de])uis le 8etid Rond jus(ju'à .Moughan. Il est

borné dans sa largeur par les nnuitagnes du I )eïlem au sud,

et par la mer an nord. Les impôts de ce pays s'élevaient

du temps des Sidtans Mogliols à la somme de douze toii-

mans. »

«Le Guilan, dit Khoiideniir, est entouré de nioiitagnes

escarpées, couvertes d'é])aisses forêts et coupées par d'é-

troits défilés. Les cours d'eau y sont très nombreux et on

trouve, dans toutes les plaines, des sources d'eau vive. Les

pluies y sont prcs(|ue continuelles. La nourriture des habi-

tants consiste en riz, en pois-sons et en V(dailles. La viande

et les mets trop gras y sont nuisibles à la santé. La j)Iuie
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tombe quelquefois plusieurs jours et plusieurs uuits sans

interruption, defaeuu àexeéder les liabitants. Mais si ceux-

ci viennent à entendre les hurlements des chacals, puis les

aboiements des chiens, leur ennui se change en satisfaction,

car c'est pour eux le signe certain de la cessation de la

pluie et le lendemain le ciel s'éclaircit. L'expérience a

prouvé l'exactitude de cette observation.»

«Djilan, dit l'auteur du Sehdif uid aldibar, est la forme

arabisée du mot persan Guilau. Le Guilan forme avec le

Deïlem un seul état; il fait partie du quatrième climat et

est borné à l'ouest par une partie de l'Azerbaïdjan et du

district de Uey, au sud par celui de QazAvin et une })ortion

de rAzer])aïdjan, à l'ouest par le Thabarestan. Le nom de

Djilan s'applique, selon quelques auteurs, à la contrée toute

entière, selon d'autres à un district voisin du Deïlem, se-

lon d'autres enfin, à toute la partie du Deïlem qui longe

la mer Caspienne. Les villes du Guilan sont Foumen ou

Boumen qui en est la capitale, Toulem, Lahidjan, Biman-

chehr, Koutera, Salous et Djechm (|ui est située sur le bord

de la mer. Les villes du Deïlem sont Koudbar la caj)itale,

Doulab, Kalar etc. Le Deïlem est couvert de très hautes

montagnes dont les défilés sont si difficiles à franchir (pie

lesMoghols n'ont pu pénétrer dans ce pays et le soumettre.

Les cours d'eau scnit très nombreux, et le climat est exces-

sivement pluvieux. La pluie tombe quelquefois pendant

quarantejours sans interrui)tion. Les maisons s'élèvent dans

les forêts et sont construites en bois. Les fennnes sont d'une

grande beauté
;
la population est divisée en tribus (pii sont

vis-à-vis les unes des antres dans un état dlidstilités conti-
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nuellos. Les hommes s'occ-upeiit de la culture du riz, les

femmes de l'élève des vers-à-soie : elles ne se voilent pas

pour caclier leur vis.nge aux regards des hommes.»

Je fais suivre ces extraits dune notice sur le Guilan in-

sérée dans l'histoire d'Oldjaïtou. L'auteur de cette chro-

nique est Aboul Qassim Abdallah, fils d'Aly, fils de Mo-

hammed cl Kachany qui était employé dans les bureaux

de la chancellerie des sultans Moghols et avait collaboré

à la rédaction du Djami out tewarikh, dont la publication

avait été confiée par Ghazan khan à son vézir Kacliid Ed-

din. Cette notice, rédigée d'une manière assez confuse, est

empruntée aux notes administratives d'Ecil eddin Moham-

med Zouzeny.
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J^^ 0'>Lrj'>L ^\^ j^i ^^\,ji 3 «/T>:1^ /o-juL:^ ji 0*37;.- 3

J^_«J jl JlÏ^ JCi^:^ J3J ^JL- 'j.'. j6 O— ^ 0'^O3 Cl\c)-' ^^ S) ^-"^^J

J_^ C^J\ J..^ cSk j_j^ ^/C^ ^J\ali l'^-j3j j\of il -Cà^/

x;i_3^ oM5^u\ ^^ jj o^i^iw 1^:1 j.-^ o._V3 3 o5C^ 3 o-j">Lr

oUr Jj j^ v^:^ ^^'^^ ^j'^ o'j^ 3 J-^'^ ^;j^ ^•^ A-^ 3 ^^r 3

.U 3 1^1 /b J:-^ --^'
'^^>i. 0^>^ ^^ J^ 0^-f"* 3 ^-.f

4_9 3J J3I.
j-_ ^^ J.J 3^13 JJ-3r^VL-i-ij X-il 3I ùU j j:> jL~J

,3i:r-'l ^A^ <^^ OlJU 3 ^-x.31 ^.3*-^^ i ^JU ùLl- J- 0' j\ O-l

Jl_c*l 3
jJ€: 3 JLi=li' \j dL ^ _3

^^=^ ^_^1= 0^31.» Ij ^«) 3 if

xxA^ j_3>
al ^3r^^^ /oLllAli ^^

^3\^i'4l.^ 3 j^L: yU Jl^l 3
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cJL^l 11 dii» a JLJi^
'-"i/^

ALiiL ;J">L5jJl« _;^j Ji 3 i^po»::-! .

*-' u ^A O^' ia Jo-^^ a * *l a jCxaJ '0\:>- 'J^ a ^ *_*^>-L.«=? ^^«i^ J ^^ a

jil-ili oLijL 0^^' 3
jL>iij' Jû "^^^^^ ji J^j" (_3jl«j> 3 -LLili ty~'y ^-^

t^^^ Ij-Ujljl; a ^t a \--- a *aj IjôjL^ ^JLaL**/ a J.J^a-^- ^ o^«^ lyL^I

ai jj ^ oJL-^ Ij 4ji ùiji> ^ JU^5^^i ij «Cli iJ<C i,ijt> ^ ^)\j\j^yj y

^^-^y O-l ^^c^y.^ c—^ i3j J.^-. ij^^ «^^ 3^3 ^_3UiJo-A-='

C—.'^'3 >3J -^"' jr- 3 C^~^^^ a^T ^J' cS*^*
-^^J -^-' "J'^^.

ijU^ .^ J'J" rf'V '^"'23 a •Z^^\ 0.=>-u ^-^' ,a5 oiLSl ._)_*• a a -.v.»^ ,j\

ù'*'
j^ ^3-3 ^^••*

^^z.
0*-^- H^"*" ^^>- 3 o-s^^ ^'j-^ jlS'^. ^3^J^ j^

o^j 3 0-3^ 1^1 ^L^ 03-^3 •^-i' 3^ |.^« f% J'-^^'^J.
0^-^- î'^'. J^^

iLljl jl j'^LT.l^^l j;5T^^=- ail jl;^l ^:^'3 ^-^ Â^O^ ^-'•** J-^

ùjj JIjl.. ^ ôi^Jj^r^lS'j-^ w-'if^:' ji -xjijjT -X-^ 3 ù'LtJ3^ o-JoA^

JJ ^ j^i»fT. .
. ^_ 4I3 jJl ^_^i b CJ1.J f'^^ 3 0-J3-_« ;5»'_ ^5-^^=^ 3

jl. ) vJU-Va ^ IjjJo J-Zl» C-i silil a'-** 3 C~ij J'^C 3 O^Jl» J-5
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—
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^^
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«^1 <^_ 0'-* J'^ -Sj'-i JJ_]y_ i^^ £ f^^J>- <-_29 5^^-9 viL ^ Jlc-'

_/-) y«l oJil_3 ^^_j^ ^IjjJl \^j^ JKS(Xz.i\, ^ X\l. oij ù* J.S <~LJ-!J^ ^

^^^
—.^L' Iji jK"

__^_
c—iV^j Jbr^ ^U- ji jj^^-^ ''-' ^' ^"i" j^ 5 rrlj-s

"-"—
'_ 3 ^^—=^ j^ J^^ J-* « ^—;.-=>3j >rJ^ _/^-*JJ J^ -*) ^j/* (^^JJ^

«Le Guilan. Nous parlons eu premier lieu de sa situa-

tion, de son état et de son étendue en longeur et en largeur.

Nous empruntons ces détails aux notes de celui qui a

éprouvé la clémence de Dieu et jouit du bonheur éternel,

Ecil Eddin Mohammed Zouzeny ; il fait connaître les prin-

ces qui gouvernaient cette contrée, ù l'époque de l'arrivée

de Houlagou Khan en Perse.

Le territoire du Guilan commence à l'embouchure de

la rivière de Hauscni dans le district de Qalâmi Koudbar

qui relève de Lahidjan. Felck Eddin Sassan, fils de Sa-

louk, iils de Fihvagouch en était, en l'année 652, le gouver-

neur au nom de son frère, l'émir Djemal Ivldin Salouk,

prince de Lahidjan. La limite extrême du Guilan est l'em-

bouchure du Roudser dans le district de Doulab Guesker.

Le gouverneur en était Djemal Eddin Salouk fils de Mo-

hammed, fils de l'ourek. La plus grande longueur du Gui-

lan s'étend de Hausem à Doulab et a ai)proximativement

et au juger trente fersengs. Le Sepid Roud (jui mêle ses

eaux à celles du Zcngaii Ivoud prend sa source dans les

montagnes du Guilan; il coule dans la direction du nord,
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et se jette dans la mer, entre la partie orientale et la partie

occidentale du Guilan. La première comprend la province

de Lahidjan dont les habitants professent les doctrines de

Nacir, un des descendants de Hussein, fils d'Aly, que la

paix soit avec eux deux ; à l'ouest, la population est atta-

chée à la secte du religieux et pieux Imam Ahmed fils de

Hanbal : on y rencontre aussi des partisans du maître Abou

Djafer. Les montagnes s'étendent le long des rives du Se-

pid Rond du côté du sud-ouest, et en inclinant du côté du

Guilan de Foumen. LTn rameau se détache de cette chaîne

et court dans la direction du sud -ouest vers la mer; elle

suit toutes les sinuosités du rivage jusqu'aux frontières du

Guilan de Moughan et de Guichtasby qu'elle contourne.

Les villes de Moughan et de Chirwan sont situées dans

une plaine qui s'étend entre les montagnes et la mer. Tou-

lem, Foumen, Guesker, Doulab, Beser, Cheft et Recht se

trouvent dans le Guilan que l'on désigne sous le nom de

Guilan antérieur. Les villes de Lahidjan, Koutein, Koudjes-

fan et Hamam font partie du Guilan citérieur. Depuis la

rivière de Roudser jusqu'à celle de Salim qui coule sur la

frontière du Moughan et du Guilan, il y a l'espace d'une

demi-journée de marche. Les tribus (lui y sont établies sont

toutes Talich. Ce nom dérive du mot Theilessan. I)ei)uis

le Roudser jusqu'à Chendan qui est le siège du gouverne-

ment du Sipèhbed, le pays a, en longueur et en largeur,

une étendue de deux journées de marche. La contrée la

plus rapprochée est le Moughan qui est limitrophe du Gui-

lan. La partie soumise au Sipèhbed est désignée, par les

Guilaniens et les habitants de Moughan, sous le nom de
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(jîuilaii noir. Celle qui, depuis (îlieniakliy et Erran, s'étend

vers le nord est appelée Mouylian ]»ar les Tures et les

Guilaniens.

l"n itriuce de race illustre et de noble extraetion, ayant

sous ses ordres des émirs et des trouj)es nombreuses est

distinj>ué par le titre de Keeliasalar. Ce titre est exclusive-

ment réservé aux princes de deux t'amilles. L'une est celle

de Sassan Klialo, tils de Mcrdavidj Bawcndy, seiyncur de

la province de Foumen; IslnKj et Mcrdavidj étaient frères.

La règle et la coutume du Guilan exigent que, si des

hostilités viennent à éclater entre deux princes de noble

race et d'illustre origine, des Guilaniens prêtent aide et

assistance à l'un d'eux, pendant que d'autres prennent parti

pour sou rival. Personne ue peut, en pareil cas, rester in-

actif ou faire preuve de mollesse, ni témoigner de la négli-

gence ou de la lenteur. La famille de Keïkaous, fils de

Chaliincliâli, gouverneur de Koutem est aussi une hranclic

de la dynastie des lîawendy : sa noblesse est très pure et

très ancieinie, et elle est très puissante. Keïkaous est le chef

et le seigneur du (jluihin citéricur. Sa s(enr. mariée à Djclal

Eddin Hassan Nau Musulman, est la mère de Djelal Eddin.

Keïkaous mit le plus grand eni])ressemcnt à se porter à la

rencontre de Houlagou Khan et il revint dans son pays,

comblé des faveurs de ce prince.

Les autres chefs du Guilan se sont emparés du ptuivoir

à une ép(tque récente, et ils l'exercent en toute indéjjen-

dancc et sans cdntrnlc. Autrefois, ils obéissaient tous aux

deux ilhustres familles dont je viens de parler.

T(Uit chef ayant .sous ses onUes des hommes armés de
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flèches et de liaclies i)orte le nom de djeguenèh. Ce nom

est ég-alement donné aux oftieiers militaires et aux gouver-

neurs de villes. Les gens de marque d'un rang inférieur à

celui de djeguenèli, qui forment la garde du clief et sont

ses défenseurs et ses fidèles, sont désignés par le nom de

doudèli. Les gens de pied sont appelés loum et sezoubin,

les marchands cliehry et les cultivateurs guil. La réunion

de dix maisons forme un dih, dix dili constituent un sadèh

et dix sadèh un khanèh. On dit dans la langue usuelle :

Tel district renferme tant de khanèh.

A l'ouest du Sepid Roud, on rencontre tout d'abord le

district de Kouteni; la partie située sur la rive méridionale

de cette rivière est montagneuse. Ce district longe la rive

orientale et s'étend de l'est à l'ouest; le chef -lieu iwrte

le nom de Bazari Cliehristan. Salouk, fils de Salar, fils de

Keïkaous en est le gouverneur. Le pays de Koudjesfan

est situé au nord de Koutem, sur le bord de la mer. Kecht

se trouve au nord -ouest de Koutem; on voit dans cette

ville le tombeau de l'oustad Abou Djafer qui a été le maî-

tre et le guide spirituel de la plus grande partie des tri-

l)us du Guilan et les a converties à la vraie foi et à l'isla-

niisnie. Près de son tombeau se trouvent une pièce d'eau,

une grande place et une mosquée placée sous son vocable.

Le gouverneur de Redit est Cheref Eddaulèh fils de . .

.

Tonlem est situé au nord-ouest de Redit et de Hausem,

tout près de la mer. Le pays est fort bien cultivé et donne

un revenu considérable. Le gouverneur est ]\I(dianimed, fils

de Sassan, fils de Wcchmguir. A l'ouest de Redit s'étend le

pays deKalichem gouverné par.Seïf Eddin Sas.san. Il avait
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pour fils Cliems Ecldiii Wcclimguir, Djemal Eddiu Salouk

et Klieilo. Aujourd'hui, il uc reste que Mohammed, fils de

Sassaii, fils de Wechniguir, fils de Sassaii. Au sud -ouest

de Recht s'élève la ville de Clieft; elle est adossée à une

montagne et située au milieu de la vallée de Yasser qui

débouche du côté de Tharem. Clieft est aussi le nom d'un

district dont le gouverneur était l'émir Melik qui périt as-

sassiné i)ar les Fiday. Un de ses fils, nommé Lenguer, s'em-

para après lui du pouvoir par force et à main armée. Le

chef de ce district est aujourd'hui Emir Melik, fils de Chahy

Melik, fils de Lenguer. Il y a dans le district de Cheft une

montagne qui renferme une mine de fer. A l'ouest de Ke-

lacliem et de Clieft, et un jieu au sud-est de Toulem, s'étend

le pays de Foumen dans lequel on trouve trois villes : Fou-

men, siège du gouvernement, liecht ajipelée aussi Guili

Recht où, tous les vendredis, se tient un marché et où l'on

voit, près de la grande mosquée, un minaret remarquable

par sa hauteur.

La ti'oisième ville est Keclit. Elle était autrefois la ré-

sidence des princes de la dynastie des Bawendy. Elle

est aujourd'hui la résidence du gouverneur, l'émir Dou-

badj, fils de Qoutloiighcliàh, prince puissant, animé de

nobles sentiments, généreux, doué d'un rare mérite, plein

(le courage et de valeur, bienfaisant, aimant à répandre

les dons et à faire des largesses, possédant toutes les qua-

lités d'un musulman et dont la conduite est digne de tous

les éloges.

Il y a, dans les environs de Foumen, dix hauts fourneaux

pour la fonte du fer. Ajircs avoir dépassé le district de



SUK L'IIISTUIKE DE L'AMBASSADEUR DE NIZAMCHÂH. 103

Foumeii, du côté du nord et eu iucliuaut vers rouest se

trouve un district s'étendant depuis les montagnes jusqu'à

la mer. Il porte le nom de Tedjrim parce qu'il a pour clief-

lieu une \^lle plus grande que les autres et bien peuplée :

au centre de ce district s'élève une ville appelée Bimau-

chelir ; une autre ville, celle de Boutemser est nn port de

mer. A l'ouest de Foumen est un territoire de peu d'éten-

due et sans grande importance. Il consiste en vallées s'é-

tendant du côté du sud au pied des montagnes et habitées

par des Talich. Ce territoire est celui de Guesker et de

Doulab. Après avoir dépassé Tedjrim, depuis la limite occi-

dentale de Foumen, jusqu'à l'ouest de Toulem situé sur le

bord de la mer, on trouve un territoire ayant une vaste

supcrticie en largeur et en longueur et qui est aujourd'hui

désert et inculte.

l)ei)uis l'extrémité du Cluilan antérieur limitrophe du

Mouglian jusqu'à la ville de Guesker, résidence des prin-

ces, il y a la distance d'une journée de marche.

A un fcrseng au nord de Guesker se trouve la ville de

Khirefkam qui possède une grande mosquée. Elle est si-

tuée dans une forêt si épaisse que l'imagination ne peut s'y

frayer un passage. Le prince de Guesker est Cheref Ed-

daulèli, tils de la sœur de l'émir kebir Doubadj. La ville

de Doulab s'élève à trois ferscngs an nord, sur le bord de

la mer; elle est entourée de terres bien cultivées et don-

nant un revenu considérable. Après la rivière de Roudser,

on trouve celle de Salim : elle faisait autrefois partie du

pays de Khelkhal et elle servait de limite aux"deux pays.

Tous les habitants de cette partie sont Talich.»
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Page 64, ligne 22. — Le mot BeyMi. dit Almied Hazy,

a, dans le dialeetc du Guilan, la signitication de rivière. Le

Setid iv(Hid icirtageant le Cliiilan, (tu a donné, en eonsé-

quence, le nom de Beyèli])ieli à une partie qui s'étend le

long- de la rivière et celui de Beyèhpes à l'autre partie.

(jl ^ j\ iaj JL.A-, '~^y^ J.-y Ij i^J tjl "U. jlii Jjl ,i . T-^Ja-^l 4)
y

Ih'j't [qUm, man. persan de la ]5il)li(»tliè(|ne nationale,

n'SôG, f 439.

Reclit oij ou jl^j est aujourd'hui la capitale du Gruilan.

«En ett'ct, il y a peu d'endroits sur les bords de la mer

Caspienne qui présentent au eomnierot autant de facilités

(jue la ville de Keelit; elle se trouve à une distance égale

des frontières de la Russie d'un côté et du Mazanderan de

l'autre ; six petites journées de caravane seulement la sé-

parent de Cazvin, principal entrepôt des marchandises de

la Perse. Une distance d'une heure et demie la sépare de

Pirébazar qui lui ouvre une bonne voie de communication

par eau avec la baie d'Enzeli et, par conséquent, avec tous

les ports de la mer Caspienne .... elle compte encore en-

viron six raille maisons distribuées en sept quartiers, un

palais, sêî)t bazars, beaucoup de niédressés et une dizaine

de mosquées .... La ville se trouvant sur un idatcnu trop

élevé comparativement an lit de deux rivières, le Goulier-

roud et le Siah-roudbar, qui la bordent à l'est et à l'ouest,

on est obligé à s'en tenir ;i Icau de puits, que les rayons
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du soleil d'été échauffent et remplissent d'insectes.» Ale-

xandre Chodzko, Le Ghilan et les marais Caspiens, Paris

1850, pages 15 et 1 G. Cf. aussi, Jonas Hanway, An histo-

rical accoimt of the British trade over tlie Caq)ian sea.

Londres 1754, tome I, page 190 et James Fraser, Travels

and adventures in the Persian provinces on the southern

banks of the Caspian sea. Londres 182G, page 148 et suiv.

Page 64, ligne 23. — «Lahidjan, capitale du district

de ce nom qui s'étend depuis la rive droite du Sefid Rond

jusqu'à la rive gauche du Roudser d'un côté, et depuis la

mer jusqu'aux montagnes de Deïleman de l'autre, compte

deux mille cinq cents maisons. Les mosquées sont plus

belles que celles de Reclit et les rues mieux pavées. Elle

est située sur les derniers versants des montagnes de Deï-

leman, ce (lui ajiuite beaucoup à la salubrité du climat

La mosquée principale de la ville est construite sur les

ruines d'un temple guèbre. C'est, à ma connaissance, le

seul vestige qui reste de l'antiquité de cette ville, célèbre

dans l'histoire des peuples (x:^^ littoral caspien.» Alexandre

Chodzko, Le Ghilan et les marais Caspiens, pages 17— 18.

Cf. Journal of a toitr through Azerdhijan hy Col. Monteith

dans le Journal of the Roijal gcograpjhical Society of Lon-

don, tome III, page 20.

Page 65, ligne 11. — Kar Keya ]Mirza Aly reçut de

Mohammed en 862 (1459) le gouvernement de Lahidjan.

L'histoire du règne de Kar Keya Mirza Aly est racontée

dans les plus grands détails par Aly bcn ( 'hemseddin dans
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son Tariklù Kluiinj. Aly lien tScliem.scddiifs Khanischcs Ge-

sdiiclttsœerk, licrausgegcben von B. Dorn, S^ Pctersbourg-

1857.

Page (!5, ligne 15. — Rustem Baycndiry, fils de j\Iaq-

çoud Beik et septième souverain de la dynastie turkomane

du Mouton blanc succéda, à la fin de l'année 897 (1491),

à BaysoïKior Mirza. Il fut tué en 902 (149G), par Aluiied

Beik, fils d'Ougliourlou Moliaïunied, un des fils de Ouzoun

Hassan.

Page G5, ligne IG. — «Ardebil se distingue d'un grand

nombre de villes par l'abondance de ses arbres et de ses

eaux courantes, la propreté de ses bazars et l'élégance de

ses bains. Bien que le climat soit froid, le blé y est telle-

ment abondant que l'on ne peut consommer la totalité de

ce que l'on en récolte. Les fruits tels que pommes et poires

sont en petite quantité, mais le voisinage de Tébriz et de

Talicli permet de se procurer tout ce que l'on désire. Le

mont Bilan, qui est une des plus hautes montagnes du moiule,

s'élève à quatre fersengs d'Arde1)il. Le château api)elé Dizi

Behmen était bâti au sommet de cette montagne. Lorsque

Keï Khosrau et Feribourz se disputèrent le trône, les chefs

de l'armée décidèrent que celui des deux prétendants qui

parviemlrait à s'emparer du château serait élu roi. Feri-

bourz, suivi de ses i)artisans i)armi lesquels se trouvaient

Nouzer et Thons, essaya de s'en rendre maître, ainsi que le

fait est raconté dans le Cliâh Naiurli :
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4- oL^^
L.'r-^ oT'?^ û^j^V'^::K '^ '^^ ^^ J-* ^^^J-^L^^ "^

-f- l^j Ijij * vli:=7 XXX + Ij A j-il Jk; ji ojl ^- +

«Tlious se mit en marche avec ses troiipes, ses éléphants

et son étendard : parmi ses soldats étaient quarante héros

dont les bottes étaient couvertes d'ornements en or. Feri-

bourz, ftls de Kaous, était an centre; au milieu de l'avant-

garde marchait Thons avec ses éléphants et ses soldats.

Lorsque l'armée arriva à proximité du château, le sol ex-

halait des vapeurs brillantes comme le feu. Les fers de

lance étaient embrasés par la grande chaleur, les corps des

guerriers étaient consumés dans leurs cottes de mailles. On

aurait dit que le sol n'était dans toute son étendue que du

feu; l'air était le souffle du rebelle Ahriman. Le haut des

remparts du château se perdait dans les airs : les guerriers

ne virent point la possibilité de guerroyer avec l'empyrée.»

Keï Khosrau tenta, après Feribourz, la conquête du châ-

teau; il réussit dans cette entreprise et la royauté lui fut

ainsi assurée. Il donna ensuite l'ordre de bâtir Ardebil et

depuis cette épocjne jus(in":i nos jours, cette ville n'a cessé

d'être florissante. Elle a sous sa dépendance environ cent

villages.» llcft I<ilim. f ' 480. (""est à Ardebil (jne se trouve

le tombeau de Chcikli Sèfy Eddin et de ses descendants.
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C'était un asile inviolable et aucun coupable, quebjue fût

la grandeur de sou criine, ne ])ouvait en être arraclié.

Les portes de ce toni])eau étaient eu arfient et les lampes

(|ui eu éclairaient rintéi'ieur étaient en or. /)j/hai/. Numa,

page o8:>. Sèty Eddin est l'auteur de la dynastie des Sèfè-

vys; il mourut eu 735 (1334). Pendant sou séjour à Clii-

raz, il avait fréipieuté Saady et Abou Abdallah Kbafif.

Yaqout prétend ({u'Ardebil fut fondée ))ar Firouz (|ui lui

donna le nom de Nadau Firouz.

Iladji Zeïu oui Abidiu a consacré une assez longue no-

tice à cette ville, mais elle ne renferme aucune pnrticula-

l'ité digne d'être relevée. On trouve dans la relation des

voyages de Corneille Le Brun une très intéressante des-

cription d'Ardel)il et du toudiean de CJheikh Scfy, tome 1,

pages IG'J— 173.

Page 65, ligue 24. — Le cliâteau fort d'Àsta, situé dans

le Tliarem supérieur, fut assiégé et pris par Châli Ismayl

à la tin de rannéc 909 (1503). Uu de ses lieutenants Elias

Beik avait été mis à mort par Husseïu Keya Djelawy, lors-

qu'il rendit par capitulation le cliâteau de Veramin. Chah

Tsmayl marcha contre Hussein Keya et celui-ci, après la

jirise de Gulkhendau et de Firouz Kouh, s'enferma dans la

forteresse d'Asta.

«Asta, dit Hassan Beik Roumlou, s'élève sur le sommet

d'une haute montagne et la renommée proclame, dans le

monde entier, la force de ses remparts. Ses murailles sont

aussi dures que le cœur des gens impitoyables; .sa porte

est aussi solidement fermée que la maison des avares. Les
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murs de sa première eiiceiute dépassent les sept cieiix
;
son

fossé est le frère jumeau des profondeurs de la terre. Le

bord de son fossé est le seuil du néant et il n'en est séparé

que par la distance d'un pas. Sa profondeur est telle que

les rayons du soleil et de la lune tomljant des cieux ne peu-

vent pas en atteindre le fon(l.> »-3j ^^f*^ j-» '^^—^j ^«lâ ùl^

-f jv^ >C ^i^j ^ j^)>. + ^_Li ^\c oi>i ji ^^:^i 3 ^\^

o^ + ijl^"i oà*j <ciÀ5''^_pJ-~i3 + o^^^ ^;U ù^^ <~~] J^ji

Chah Ismayl, ne pouvant emporter le château de vive

force, fit détourner le cours du Hibelroud qui fournissait

l'eau aux assiégés; ceux-ci rendirent la place le 27 du mois

de Zilqaadèh 909 (13 mai 1504). Toute la garnison fut

passée au fil de l'épée. Keya Hussein, enfermé dans une

cage de fer, essaya de se tuer. Il mourut de ses blessures,

à la station de Kebout Gounbed, le 3 du mois de Zilhidjèh

(19 mai). Alman ont teicarM, t" 47. Un peut consulter,

pour le district de Firouz Kouh, la notice donnée par Kiza

Qouly Khan dans la Relation de son ambassade au Klia-

rezm, pages 20—21.

Page 66, ligne 4.— Saoukh Boulagh ^"X j^^L, (la source

froide), est le nom d'une vallée de l'Azerbaïdjan qui s'étend

à (|uel(iue distance au sud du lac d'Ourmiah. Elle est tra-

versée par un gros cours d'eau, sur la rive droite duquel s'é-

h"'ve la ville de Saoukh Boulagh et dont la rive gauche est
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couverte de plantations de rosiers et de vergers. La ville

fondée, il y a environ eent cincjuante ans, se compose de

douze cents maisons dont une centaine appartient à desjuifs,

une trentaine à des nestoriens et le reste à des Kurdes de

la puissante tribu des ]\Iekry. Une des routes suivies par

les caravanes qui se rendent de Tebriz à Bagdad passe

par Saoukli Boulagli. Maj. Rawlinson, Notes on a jouvneij

frovi Tahriz through Persian Kurdistan, dans le Journal

de la Société de géographie de Londres, tome X, pages 29

à 35.

Page 66, ligne 9. - - Chclend Houd : le nom de ce cours

d'eau est écrit ^^j !>sll, \rAv ('liems eddin Ix'u Aly dnns son

Tarikhi Kliani. Il i)rend la source dans le canton de De-

mavend et donne son nom à un village.

Page 66, ligne 17. — «Ranekou est le nom d'un district

qui porte aussi le nom de Tclieliar Arbea. Il est limité par

la mer, la rivière de Gouka et la rivière de Setidtemicli-

roud qui le sépare du Mazanderan. » Alexandi-e Cliodzko,

Le Gldlan et les marais Caspiens, page 18.

Page 68, ligne 3.— Guerdjian ou Guerdjan est un 1)ourg

situé dans la montagne, à deux étapes au nord-est de Ten-

gal)ounrll aurait été fondé, au dire de Hamduullah Qaz-

Aviny, par Ardecliir.

Tengal)Oun ùj .1^ est ortliograjjliié j'€~i par Al)doul

Fettali Foumeny et jJ*^
V'-^^'

Hiidji Klialfa dans son Dji-

han Numa. Ce bourg porte aussi le nom de Temdjan. Il
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est situé sur le bord de la mer, à trois étapes de Pecliicha.

L'eau y est très abondante et la population est, en grande

partie, composée de cbérifs. Djihan Nmna, page 344.

Page G9, ligne 15. — Sultlianièb, dont le nom niogol est

Qoungbouilan ù"^4^, est une ville moderne ;
elle faisait pri-

mitivement partie du district de Qazwin. Argboun Kban,

frère d'Abaqa Kban, en jeta les premiers fondements; elle

fut acbevée eu 700 (1301) par Sultan Oldjaïtou qui en fit la

capitale de ses états et lui donna le nom qu'elle porte en-

core. Sultbanièb est située dans une plaine et l'eau servant

à sa consommation lui est fournie par des puits et de ca-

naux souterrains. Il suffit de creuser le sol à la profondeur

de ti-ois ou quatre coudées pour voir l'eau jaillir. Les envi-

rons de la \ille sont très giboyeux et on y trouve de nom-

breux pâturages. Sultbanièb aifectela forme d'un carré dont

cbacune des faces a cinq cents coudées de développement.

Les murailles, construites en pierres de taille, ont une telle

épaisseur que quatre cavaliers peuvent passer de front sur

leur faîte. Oldjaïtou y fit construire son tombeau qui avait

la forme d'une pyramide; la bauteur en était de cent vingt

coudées et le diamètre de cent coudées. Ce monument fut

acbevé dans l'espace de quarante jours. Le climat de Sul-

tbanièb est agréable; les fruits y sont apportés des mon-

tagnes du Deïlcm qui s'élèvent à la distance d'une journée

de marcbe. Sous la dynastie des Mogbols, les revenus de

Sultbanièb étaient évalués à vingt ou trente toumans. Kun-

zhet oui quuluub, Djihan Numa, page 2U2.
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Page 09, ligne 21. — lîeliram Mirza était fils de Cliâh

Ismayl; son frère Chah Thahmasp lui confia, au commence-

ment de l'année 943 (1536), le gouvernement du Guilan.

Behram Mirza établit ses quartiers d'hiver à Qazwin et il

se dirigea au printemps vers le Guilan dont il soumit la

plus grande partie. Raouzet ous Sefay Nassiry, tome VIII,

page 48. Il était gouverneur de Hamadan lors de la ré-

volte de son frère Elqas ]\Iirza et il resta toujours fidèle

à Chah Thalimasp. Behram ]\Iirza mourut en 95.5 (1548).

Il cultiva la poésie; je citerai ce quatrain de sa compo-

sition :

«Behram! jusqucs à ([uand tireras-tu vanité de ton exis-

tence dans ce niiséralilc palais plchi de troubles et de maux !

Le chasseur de la mort a, dans ce désert, précipité à cha-

que pas, mille Bclirani dans le tombeau.» Ce dernier dis-

tique fait allusion au sort de Ijchram VF de ce nom, de la

dynastie des Sassanides, qui perdit la vie en chassant un

onagre (gour).

Page 69, ligné 23. — Alamout, dit Hamdoullah (Jazwi-

ny, est un château fort du district de Koudbar : il est situé

entre Qazwin et la mer Caspienne; il est bâti au sommet

dune montagne, et entouré de précipices qui ne permettent
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pas d'établir des machines de guerre pour le battre eu brè-

che; les flèches ne peuvent pas, non plus, arriver jusqu'à

lui. Ce château était la résidence du chef des Ismayliens.

Ou raconte qu'un prince du Deïlem ayant lancé un aigle à

la poursuite d'un oiseau, le vit se poser sur le sommet de

cette montagne : il reconnut cette position comme inexpu-

gnable et il y fit construire un château fort auquel il donna

le nom d'Alèh Moût Oy 4\- Ces deux mots ont, dans le dia-

lecte du Deïlem, la signification de : «ce que l'aigle a mon-

tré». D'autres auteurs prétendent que ce château fut cons-

truit eu 446 (1054), et que cette date est indiquée par les

lettres ^3 et o. Le château d'Alamout fut pris et démoli

par les troupes mogoles eu G54 (1256). Cf. Lient. - Col.

Justus Shiel, Itinerary from Tehràn ta Alamut and Kliur-

rem Ahad in May 1837. Journal ofthe Royal geographical

Society o/London, tome VIII, pages 431—432. Selon Ha-

dji Khalfa, le château d'Alamout aurait été construit eu 246

(860), par le Day Hassan ibn Zeyd. Hassan Sabbah s'en

empara en 483 (1090). Alamout aurait la signification de

«le nid de l'aigle». Djlhan Numa, page 296. L'histoire

d'Alamout a été écrite par Aboul Hassan Aly el Qifty (mort

en 646 = 1248) sous ce titre : «Histoire d'Alamout et de

ceux (jui l'ont gouverné' Wij ^y ^cjyi\'^j^.

Lamssir ^a-->.V est orthographié j^ par Abdoul l'ettah

Foumeny. Ce château, situé aussi dans le Koudbar non loin

d'Alamout, servait de prison d'état. Lamssir était un des

châteaux des Ismayliens. 11 fut assiégé et pris par les Mo-

gols en 654 (1256).
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Page 71, ligne 7. — Thaleqan est le chef-lieu du dis-

tiict montagneux de ce nom, s'étendant de Qazwin à Eblier.

Le climat y est rigoureux, (^n y récolte des céréales et des

noix, et les fruits y sont peu abondants. Les habitants se

donnent comme des sunnites, mais ils ajjpartiennent, en

réalité, à la secte des Batliiny ou Isniayliens. Nouzhet oui

qoido/ib, Djihaii Nnma, page 297.

Page 72, ligne 15. — Il faut, sans aucun doute, au lieu

de S>\ <L^1 3 c\^\ jj que porte le manuscrit que j'ai eu sous

les yeux, lire c^J\j^1j> >U k^Jl^ t,\^\ jj.

Page 74, ligne 1. — Tliarui ou Tliarnieni (les deux

Tharm) est un district fertile, bien arrosé, couvert de vil-

lages florissants. Il est situé dans le massif des montagnes

qui dominent Qazwin, à une journée au nord de Sultbanièh.

Moudjem oui bouhlan, tome III, page 533. Cf. Maj. Raw-

linson , Notes on a journcy from Tahriz through Fersian

Kurdistan to the ruins of Takhti Soléman dans le Journal

of the geographical Society of London, tome X, page 62.

Page 74, ligne 2. — Klielklial est le nom d'un district

et d'une ville de l'Azerbaïdjan, à deux journées de marche

d'Ardebil, sur la frontière du Gruilan. Firouz Abad était au-

trefois la résidence des gouverneurs du district, mais, après

la ruine de cette ville, le siège du gouvernement fut trans-

féré à Klielklial. 11 y a, dans les environs de cette ville,

deux sources; l'une d'elle gèle en été, l'eau de la seconde est

si chaude que l'on peut y faire cuire un œuf. A un ferseng



SUR L'HISTOIRE DE L'AMBASSADEUR DE NIZAMCHÂH. 115

(le Kliclkhal, s'élève une montagne semblable à une mu-

raille surplombée à son sommet par un bloc d'une hauteur

de quinze coudées; il s'en échappe un cours d'eau assez fort

pour faire tourner deux moulins et qui irrigue les champs

et les jardins. Dans les environs deKlielkhal sont de beaux

pâturages oii l'on trouve du gibier en abondance. Les im-

pôts de Khelkhal s'élevaient à la somme de trente mille

dinars. Djihan Numa, page 384.

Page 74, ligne 6. — Qoran, cliap. XL, v. 11.

Page 75, ligne 5. — Ketoum ou plus régulièrement

Kouteni i^ fest une petite ville entourée de jardins et

située sur le bord de la mer Caspienne.

Page 75, ligne 15. — Akhredjèh : je n'ai pu trouver le

nom de cette localité dans aucun traité de géographie, ni

dans aucun des ouvrages historiques qu'il m'a été donné

de consulter.

Page 76, ligne 13. — La ville de Mechhed, appelée au-

jourd'hui Mechlicdi Thous, est la capitale du Khorassan

persan; elle est située dans le district de Tlious et le can-

ton de Senâbad. Le tombeau de l'Imam Aly, fils de Moussa

Erriza y attire de toutes les parties de la Perse un nombre

considérable de pèlerins. Les docteurs chiites affirment

qu'une visite pieuse à Mechliedi Aly équivaut à sept pèle-

rinages de la Mekke, et qu'un faux serment prêté sur le

sépulcre de l'imam entraîne la mort du parjure. Un trouve
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une (lcs('iij)tioii détaillée de la ville de Meclilied et de ses

nionunient.s dans la relation du v(>ya<;-e dans le Kliorassan

de S. M. Nassir Eddin Cliâli, jjubliée à Téhéran en r28(;

(1869), pages 180- 2?>fj. On peut consulter aussi, Kliani-

kof, Mémoire sur la partie 'méridionale de VAsie centrale,

Paris 1801, page 97 et suiv., et Ferrier, Voyages en Perse,

dans V Afghanistan et le Beloutchistan, Paris 18G0, tome I,

pages 223—259.

Page 76. — Le Mazanderan était, dans les temps an-

ciens, désigné sous le nom do P)i('liè]ii Narven ù^j^
'^—-^.

(forêt d'ormes). Quc^iues auteurs orientaux prétendent que

le nom du Mazanderan tirerait son origine de la chaîne de

montagnes appelée Maz qui s'étend depuis le Guilan jus-

qu'à Djadjerm. Selon Zehir Eddin Maracliy, ^laz, de la

race de Soukhra, fit construire une muraille partant de Dja-

djerm et allant aboutir aux frontières du Guilan; elle était

percée de portes qu'il était impossible de franchir sans sa

permission. Le but poursuivi par Maz était de mettre le

pays à l'abri des invasions des tribus turkes. La contrée

traversée par les montagnes de Maz ou détendue par Maz

reçut le nom de i\Iaz onder an ùTjjCI jl, (Maz est dans elle).

Le Mazanderan est divisé aujourd'hui en sept districts :

1" 1 )j(>uuljan, 2 Mourdestan, 3° Esterâbad, 4° Amol, 5° Rus-

temdar et le Dchistan, 6" Ronghad, 7" Siâh Roustaq.

«Le Mazanderan, dit Ahmed Razy, est une contrée riante

et fraî(die et elle offre cette ])articularité que, sous certains

rapjHnts, elle a de la ressemblance avec l'Inde : on lui a,

en con.sé(|uencc, doinié le nom île riude Ijlaiiclic. L'abon-
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(lance des violettes, des narcisses, des lis et des autres

fleurs le fait ressembler, au printemps, à la galerie de pein-

tures de la Chine et il nous donne une idée des pelouses du

paradis.»

Ferdoussy eu fait dans le CIkVi Namèli la description

suivante :

il . jU j:,Aj ^j aJu<* -f il
1
il U ^.^ ùb-^"j\> »

jl f 'Cl^ ij^M i ^ .fÀ, + jt^ X |>°J 3 j^^f^ "f^^

OjjJ ''^

^j_ y^ToA,ji/"4' ù^j-^ ^^
i^V. >-M; °-^'J^y

«Puisse le Mazanderan, notre patrie, être toujours l'objet

de nos louanges! Que sa terre et que son sol soient à jamais

prospères! Ses jardins sont toujours couverts de roses, les

vallées de ses montagnes sont constamment émaillces de tu-

lipes et de jarintlies. Son climat est délicieux et le sol res-

plendit de couleurs; l'air n'y est ni chaud ni froid, c'est

celui d'un printemps perpétuel. Le rossignol fait entendre

ses modulations dans les jardins et la gazelle bondit dans

les prairies verdoyantes. Jamais la terre ne se repose et ne

cesse de produire; pendant toute l'année, on ne voit que

fleurs aux couleurs variées, on ne respire (|uc parfums. On
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(lirait que l'eau (|ui coule dans ses rivières est de l'eau de

roses dont l'odeur ravit lame de plaisir. Pendant les mois

de Dey, de Belimcn, d'A/.er et de Ferwerdin, toute la sur-

face du sol est couverte de tulijies. Pendant toute l'année,

les bords de niisseaux invitent au plaisir, partout on voit

le faucon se livrant à la chasse.» «Le Mazanderan est cou-

vert de montagnes escarpées et d'épaisses forêts; il s'y

trouve un certain nombre de châteaux remarquables i)ar la

s(didité de leurs murailles et de leurs fortifications. Bien

que ce pays produise tous les fniits des climats froids et

des climats chauds, il faut accorder une mention spéciale

aux oianges et aux citrons qui sont en grande abondance

et d'un goût délicieux. Les principales productions du Ma-

zanderan sont la soie et le riz.» Heft Iqlim, f" 4358\ Cf. les

Vlae regivvum. Dcscr/pt/o ditionis moslemicae Abu Ishaq el

Istakri, publiée par M. de Goeje, Leyde 1870, pages 204

à 212. L'histoire du Thabarestan, du Rouyan et du Ma-

zanderan, écrite par le Seyyd Zehir Eddin el jMarachy, a

été publiée à S' Pétersbourg, en 1850, par :\I. Bernhard

Dorn.

Page 76, ligne 22. — Seyyd Qawwam Eddin Elmara-

cliy qui faisait remonter sa généalogie à l'imam Zeïn oui

Abidin, petit iils du khalife Aly, était né à Amol. Il termina

ses études théol(tgi((ucs et scholastiques dans sa ville na-

tale et la (|uitta pour se rendre dans le Khorassan et se

mettre sous la direction spirituelle du seyyd Vzz Eddin

Boghendy. 11 atteignit les plus hauts degrés du mysticisme

et, après avoir fait le jtclcrinagc de la Mckkc. il revint à
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Aniol iilors odUviTiire ])ar Afrassiab Djilawy. Un jiraiid

iionihre de disciples se réunit autour de lui et il les initiait

aux ])rati(iues de la dévotion niysti((ue, dans un eouvent qu'il

avait fait bâtir. Devenu maître du jxiuvoir après la mort

de Keya Afrassiab (760 = 1858), il l'exerea pendant vin^-t

ans et mourut en 781 (1379), à Bartouroueh où son tombeau

devint uu lieu de pèlerinag'C pour les habitants du Mazan-

deran. Cf. Khondemir, Habib oussier, édition de Téhéran

(1271 = 1854), tome III, pag-es 109 et suivantes.

Page 76, ligne 23. — Emir Afrassiab est le fondateur

de la dynastie des Djilawy (750 = 1349); sa sœur avait

épousé Fakhr Eddaulèh, dernier prince de la dynastie des

Bavendy. Afrassiab fit poignarder au bain, par ses deux fils,

Fakhr Eddaulèh pendant que celui-ci les écoutait réciter

des passages du Chah Nanièh. Afrassiab fut percé d'une

flèche en 760 (1358), pendant l'attaque du couvent de Seyyd

Qawwam Eddin. Zehir Eddin uous apprend qu'il possédait

le Chah Namch que tenait un des fils d'Afrassiab, au mo-

ment du meurtre de Fakhr Eddaulèh, et que quatre feuillets

étaient couverts du sang de ce malheureux prince, »_à)^^

o-ib .5^_ 0.5^1 J^ii- ^j^ jl^>- ^ Ij-colj oLi Jl j^ j^:^ G escllicitte

von Tubarislan, liujan und Masanderan, page 268.

Page 76, ligne 24. — «Amol, dit ilamddulhih Qazwiny,

qui ap})artient au ((uatriènie climat est une gi-ande ville fon-

dée par Tehmouras Divbend. La températuie de l'air y est

plutôt chaude; on y trouve les fruits des pays chauds et des

])ays froids, tels que noix, raisins, dattes, oranges douces et
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oranges amères. Les plantes odoriférantes y sont en grande

abondance et d'une qualité reniar(|ual)le. Si cette ville était

bloquée, elle n'aurait besoin de rien tirer du dehors.» D'a-

près Ahmed Razy, Aniol aurait été bâtie soit par Djem-

chid, soit par Feridouu. Dauletcliâh rapporte sur le témoi-

gnage d'Aly ibn Issa Kahhal, auteur du Messalik ouel me-

malik, que, depuis l'époque de Féridoun jusqu'au règne de

Behram Gour, Amol aurait été la capitale du monde. Au

milieu de la ville, s'élève un monument surmonté d'une cou-

pole et que des arbres ont envahi. C'est, dit-on, le tombeau

d'Iredj, fils de Féridoun. Non loin d'Amol coule une rivière

appelée HezarèhBeyèh dont l'eau sert à arroser les jardins

attenants aux maisons de la ville. Heft IqUm, f"437. Cf. Ya-

qout, Moudjem oui houldan, tome I, page 568—69 et page 5

de la traduction de M. Barbier de Meynard ;
Schireddin's

Geschichte des Taharistan, Rujan itnd Masanderan, S' Pé-

tersbourg 1850, page 22 et Major E. Darcy Todd, Sketch

of a part ofMazandcran, dans le tome VIII du Joitrnal of

the g€0(jrapkical Society of London, tome VIII, page 105;

Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, exécuté

par ordre du gouvernement français, pendant les années

1846, 1847 et 1848, tome II, V partie, pages 252, 253.

Page 77, ligne 14. — Iskender Cheikhy s'était, après

la mort~de son père, réfugié à Hérat. Lors de l'invasion du

Khorassan par Timour, Iskender lui offrit ses services ;
il

obtint un corps de troupes, envahit le IMazanderan et le

gouverna pendant quelque temps au nom de Timour. Il se

révolta, mais un corps de troupes tatares envoyé contre lui
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battit ses partisans. Iskcnder Clieikliy luoiinit dans une

forêt où il avait été obligé de dierclier un asyle. Le sur-

nom de Cheikliy avait été donné par Seyyd Qawwani Ed-

din aux enfants d'Afrassiab, lorsqu'ils s'étaient soumis avec

leur père à sa direction spirituelle.

Page 78, ligne 6. — L'émir Timour mourut à Otrar

dans la nuit du mardi, 17 du mois de Chaâbau 807 (19 fé-

vrier 1405). Il était âgé de soixante et onze ans.

Page 78, ligne 8. — Abou Sayd Cliâhroukh Mirza suc-

céda à son père l'émir Timour en 807 (1405); il mourut à

Rey en 850 (1446), à l'âge de soixante - douze ans après

avoir régné pendant quarante-trois années lunaires.

Page 78, ligne 11. — Abou Sayd Mirza ou Sultan Abou

Sayd, petit-fils de Miranchâli fils de Timour, monta sur

le ti-ône à Samarqand en 855 (1451); il s'empara du Kbo-

rassan en 863 (1458), après la mort de Baber et mourut

en 873 (1468), à l'âge de quarante - deux ans, après un

règne de dix-huit ans.

Page 78, ligne 12. — On désigne sous le nom de Qara

Bagh (jardin noir) un district de la province d'Erran. Les

villes principales du Qara Bagli sont Behtlan et Elqassièli

rebâtie par Elqas ï\rirza.

Page 78, ligne 18. — Sary, clief-lieu du district de ce

nom, fut i)endant longtemps la capitale du Mazaiidcran. Au
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rapport de Zeliir Eddiii, cette ville fut fondée sons le rèfyne

de Keykliosran par Farrouklian. ( Vlni-ci avait cliarji.é nn

de ses officiers nouinir Hao de taire bâtir une \ illc sur l'em-

jdacenient du villaj;e d'Anlier, dcsif;-né aiijourd'lini sons le

nom de Narendjèli Koiitèli. liao se laissa séduire i)ar les

présents (pie lui offrirent les liaijitants de cette localité, et

il fonda la ville à l'endroit où s'élève aujourd'hui Sary.

Farrouklian étant allé voir la nouvelle cité, se convainquit

que ses ordres n'avaient point été exécutés et fit pendre

Bao à Avidjan; il fit don de la nouvelle ville à son fils Sa-

rouych qui lui imposa son nom. Menoutchelir éleva à Sary

le monument apjtelé Sèh Gounbedan J\j—jS\^ (les trois

coupoles) et qui renferme les sépultures d'Iredj , de Tour

et de Selm. Cet édifice ayant subi des dégradations, l'Is-

pèlil)ed Khourcliid le fit réparer, mais la construction en

était si solide qu'aucune force humaine ne pouvait séparer

les briques l'une de l'autre. Sary devint, à partir du kha-

lifat de Mançour, le siège des gouverneurs musulmans du

Mazanderan. La construction de la grande mosquée de Sary

fut commencée par Yahia, fils de Yahia sous le khalifat de

Haroun Errechid ; elle fut achevée par Maziar, fils de Qa-

ren. Zehir Eddin, pages 29—30.

Page 78, ligne 24. — Il faut, je crois, lire au lieu de

J^ (jucrijorte le texte jSX-^-- ce mot désigne un feudataire.

Je n'ai pu trouver nulle part de trace d'une localité por-

tant le nom de ^ny.

Page 78, ligne 24. — Le Scwatkou^^^- ou Sewatkouli
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Jcl^ est un district iiioiitag-iieiux s'étendant depuis le bas

du défilé d'Abbasâbad jus([u'à la station de Zirâb. Il dé-

pend aujoui'd'lini de Barfuiirouclidèh. Le Sewatkou fut le

lieu oîi se refuj>ièrent les membres de la famille de Djera-

cliid et la mère de Feridouu fuyant les persécutions de Za-

hak. Les premiers partisans de Feridoun se réunirent au-

tour de lui dans ces montagnes. Un château fort appelé

Qalèlii Se'watkou était la résidence des gouverneurs. C'est

aussi dans ce district que s'élèvent les deux châteaux de

Kilis ou Kilich et de Awlad ou Awladad, décrits par Khour-

châh à la page 80.

Page 79, ligne 19. — Aboul Ghazy Sultan Hussein

Mirza était le fils de Baïqara Mirza et de Firouzèli Beigoum,

fille de Sultan Hussein, neveu de l'émir Tiraour. Il monta

sur le trône à Hérat le vendredi 10 Ramazan 872 (4 avril

1468), et mourut en 902 (1497), à l'âge de soixante -dix

ans. Il avait régné pendant dix-sept ans.

Page 80, ligne 15. — «Semnan qui appartient au qua-

trième climat, dit Hadji Zeïn oui Aliidin, est une jolie pe-

tite ville et un séjour plein de charmes. Elle a été fondée

par Tehmouras Divbend. Le climat en est agréable, l'eau

délicieuse et le sol fertile. La ville se compose d'environ

trois mille maisons : les villages (|ui cii (lé|)cn(lent jouissent

d'une grande |)ros])érité. Semiuni était, autrefois, une ville

importante; des iiomiues remar(|uables y ont vu le jour, et

je citerai parmi eux Aboul Mekarim Ahmed Ala Eddaulèh,

auteur d'ouvrages estimés. Les céréales sont abondantes et
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les fruits tels tiuc j^rciuuk'.s, raisins, fi<;-ucs, aiuaudes et pis-

tiU'lies sont d'une (jualité su])érieiire. Seninan est bâti sur

un terrain accidenté; au nord s'élève une montagne ayant

deux fersengs de circuit; les autres côtés de la ville sont

découverts. Tous les habitants sont chiites; ils n'ont au-

cune des qualités qui sont l'apanage de l'homme; leur ca-

ractère est détestable et leurs manières déplaisantes. On

trouve une description très complète de la ville de Semnan

dans la Relation du voyage de S. M. Nassir Eddin de Té-

héran à Mechlied, publiée en 1286 (1869), pages 45—55.

Page 80, ligne 22. — La 1)ataille dans laquelle Cheï-

bek Khan Cheïbany perdit la vie fut livrée i)rcs du village

de Mahmoudy à peu de distance de Merw Chahidjan. Cheï-

bck Khan fut étoutfé dans la presse de ses soldats en dé-

route, et son cadavre fut retrouvé parmi les morts. «A l'ins-

tant même, dit Hassan Beik Roumlou, le roi aussi glorieux

qu'Alexandre donna l'ordre de séparer de sou corps sa tête

remplie d'ini([uités : la peau en fut détachée, remplie de

paille et envoyée à Sultan Bayezid, empei-eur de Koum.

Les os de son crâne furent enchâssés dans de l'or, on en

fit une coupe, on y versa du vin et on la tit circuler à la

roiule dans les banquets rap])e]ant ceux du paradis. 0\;U

-1 •"4-L, U^ jjL, j\ Ij^ j^ j j^^ £ iy>^ <!kài- OU* jLi jxS^\

0^5 i^"! « i\^jS .«J aLiil -Xijl) ij\.^—! iij oo J ^ -lX5 o—y

ZJl^ ^j^^ ji <^j ^J'j^ ''^"'l'j-» ^ -CliL- ^ Ji 'Cs>S''%= ji ^^-U^

Alissan out tewarikh, f" 76, v".
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Page 82, ligne G. — Qoum, ville de l'Iraq Adjeiuy, a

reçu les qualifications de «résidence des saints» LJ^Vl jl^,

«séjour des fidèles» j\L.yiljb et de «terre de la joie» iJU

^J>. Qoum fut fondée par Tlialliali ilui el Aliwas el Acliary

et Hedjdjadj mit tous ses soins à développer sa prospérité.

Qoum jouit d'un climat tempéré et parmi les fruits récoltés

sur son territoire, les grenades, les melons et les figues se

distinguent par leur saveur délicieuse. On prétend que le

bois d'aloès brûlé dans cette ville n'exbale aucune odeur.

Ahmed Razy avance que Qoum renferme les tombeaux de

quatre cent quarante - quatre membres de la famille des

imams et autres saints personnages. Il cite particulière-

ment celui de Bibi Fathimèh fille de l'Imam Aly, fils de

Moussa Erriza. Yaqout, Moudjem oui bouldan, tome IV,

page 175 et pages 457—458, de la traduction de M. Bar-

bier de Meynard, Heft Iqlim, f" 435, v".

Page 82, ligne 16. — Barfounmchdèli est une ville ou-

verte, bien peuplée, et plus rapprochée que Sary du rivage

de la mer; elle renferme des mosquées, des fondations

pieuses, des collèges, des boutiques et des caravansérails

En dehors de Barfourouch s'étend une prairie ver-

doyante appelée Meïdani Sebz (la place verte). On y voit

un étang d'une grande étendue au milieu duquel se trouve

une petite Ile où l'on a construit des l)âtiments d'un aspect

admirable. Cet étang a reçu le nom de Mer d'Ireni. Kiza

Qouly Khan, Ji<dation de Vaiuhassadc au Kharezm, i)age ol

de \'A traduftion. Major d'Arcy Todd, Sh'fch of a part of

Mazanderati. dans k- tonic Vlll du .liiiiriml of Ihc Ruyal
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geographical Society of London. On trouve une description

de Barfourouch et du Mcïdani Sebz dans le journal du

voyage dans le Mazanderan, écrit par S. M. Nassir Eddin

Chah, Téhéran 12'J4 (1877), pages 227—229.

Page 82, ligne 18. — Le château d'Alindjaq (huit le \wn\

est souvent cité par les historiens persans est situé dans la

province d'Erran et dans le district de Nakhdjiwan.

Page 89, ligne 9. — Au lieu de Khourreni der ji .j^,

il faut, je crois, lire Khourreni derèh «jj .J^ : c'est le nom

d'un village situé dans le canton d'Ebher, non loin des

villages de Peïk et de Nassirâbad. Voyage en Perse, fait

dans les années 1807, 1808 et 1800. Paris 1819, tome II,

page 206.

Page 89, ligne 19. — Ibrahim, fils de l'émir Edhem,

gouverneur de Balkh était de la race princière des Adjela.

Une vision céleste qui lui apparut dans une partie de

chasse, lui fit abandonner le monde j)our se vouer tout en-

tier à la vie religieuse. Il mourut en 161 (778) et fut en-

terré à Djebelèh sur la côte de Syrie. Djamj', Kefehat oui

ouns, Calcutta 1858, pages 45—46.

Page 91, ligne 23. — «Dameghan est le chef-lieu de la

province de Qoumes; cette ville est située sur la route de

Nichapour i\ Rey. Elle a ])cu d'eau et est moins grande

que liistliiim; elle est construite sur un terrain rocailleux.

(Quelques-uns de ses (piarticrs sont en ruines. Trois portes
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s'ouvrent dans la muraille qui entoure la ville La

grande mosquée est située au milieu de la ville. Les bains

sont mal ternis et les citernes ressemblent à celles de Merw. »

Istakluy, page 211.

«La ville (Damcg-han) est fermée d'une vaste enceinte

très délabrée, dont le développement peut avoir une lieue

et demie an moins; cet espace est rempli de ruines et de

terres cultivées. Il y a beaucoup de jardins. L'eau est très

bonne et abondante, elle est fournie par la petite rivière de

Tcheclimè Aly que l'on passe en entrant dans la ville sur

un beau pont de quatre arches.» Mémoire descriptif de Ja

route de Tehran à Meclied, \)av ]\L Truilliier, Paris 1841,

page 22. C'est dans les environs de Dameghan que se

trouve la fameuse fontaine Badkhan. Cf. Mathla Eclichem.%

pages 19—20.

Page 94, ligne 24. — «Nedjef ciriVI ei*^ , dit Ahmed

Hazy, est situé à deux fersengs de Koufah, dans la direc-

tion de la Qiblah. Nedjef est le lieu de repos, exhalant les

parfums les plus suaves et resplendissant des lumières les

plus brillantes, du jjrince des Croyants Aly, que la paix soit

avec lui. < >n rapporte que lorsque son âme purifiée prit son

vol vers les jardins, résidence des saints, ses glorieux en-

fants se conformant à ses ordres, enlevèrent son corps la

nuit même et allèrent l'enterrer dans ce lieu qui est devenu

aujourd'hui le but du pèlerinage de toutes les nations du

monde. Ils égalisèrent, selon la recommandation qui leur

avait été faite, l'endroit de la sé])ulture au niveau du sol,

afin d'en (h rolx-r la place aux regards des ennemis. En
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l'aniR-e 175 (791), Haroun Eircchid cliassaiit un jour dans

ces environs, vit quelques gazelles sur la colline où est en-

terré le prince des Croyants. Les chiens et les oiseaux de

chasse qu'il lan(;a à leur poursuite refusèrent de les forcer

et revinrent aui)rès de lui. Haroun fort étonné de ce fait en

recherclia le motif, et un vieillard lui déclara que le tom-

beau du prince des Croyants se trouvait là. Haroun aban-

donnant sa cliasse lit une visite pieuse à l'endroit oîi repo-

sait Aly. Des gens animés de sentiments religieux vinrent

s'y fixer et la i)opulation et la prospérité s'accrurent de

jour en jour. Cent quatre-vingts ans après, Azlioud Kddau-

lèb, le Deïlemite, fit élever sur le tombeau un monument

magniiique dont les dimensions furent encore augmentées

par Ghazan (694—703 = 1294—1303).» Heft Iqlim, f 49

v" et 50 r". On trouve une description très détaillée de Ne-

djef et de ses monuments dans la relation du voyage rédi-

gée par S. M. Nassir Eddin Clnili, Téhéran 1287 (1869),

pages 149 — 167.

Page 93, ligne 3. — Le village d'Alhak ou Aliak est

situé an pied des montagnes de Djouweïn, près de la route

d'Esterâbad à Nichabour. 11 se trouve sur la route trans-

versale qui part de Sebzwar, passe par Zckhoun et aboutit

à Khabouchan au nord. Alhak est marqué sur la carte som-

maire dressée par M. de Klianikof et annexée à son Mé-

moire .sur la partie méridionale de l'Asie centrale.

Page 93, ligne 6. — «Kachan, dit Yaqont, est à douze

fersengs de Qoum, à trois journées disfalian et à ([uatre
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juiinu-es d'Ardistan. Ou y fabrique ces belles faïences

qu'on appelle ordinairenieut Kacliy. On y trouve une quan-

tité de g-ros scorpions noirs de la plus dangereuse espèce.

Tous les habitants de cette Aille sont chiites Eçn'achary.»

Au rapport de Hamdoullah Moustaufy, cette ville fut fon-

dée par Zobeïdèh;la chaleiu-y est accablante pendant l'été,

mais l'hiver y est très doux. L'eau n'est pas abondante ;
elle

est amenée par un aqueduc appelé Fin et provient du Qah-

roud. < Cette ville bâtie par Zobeïdèh, femme de Haroun al

Kacliid, est fermée de murs flaïujués de tours et environnée

d'un fossé profond au-delà duquel à TE. est l'étroite en-

ceinte de Pouçhti Mechhed Quoique peu considé-

rable, elle est une des plus jolies de l'Empire. Les rues

sont propres et toutes bien ou mal pavées .... Les cara-

vansérails sont aussi bien tenus qu'élégants. Les besesteins

sont fort beaux. L'un de ces derniers est occupé par des

chaudronniers. J'ai compté jusqu'à quatre-vingts boutiques

où l'on travaillait toutes sortes d'ustensiles en cuivre avec

une activité et une perfection remarquables.» Voyage en

Perse, etc., Paris 1819, tome II, pages 173—174.

Page 93, ligne 11. — Le mot Wendèh est, je suppose,

une corruption du mot Ab lîendèh, nom d'une source qui

se trouve dans le désert s'étendaiit au - delà de Key et de

Qoum. Cf. Istakln-y, page 228.

Page 96, ligne 8. — «Le Rustemdar, Kustemâl)ad ou

Rouyan ne fait point partie, dit Yaiiout, du Tabarcstan; il

forme un état iiidrui-iKlaiit. \a' territoire en est considé-
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rablc; il est couvert de hautes moutagues, arrosé par de

uoHibreux cours d'eau et ou y trouve des Jardius et des

champs bien cultivés. Les villages sont uoiultreux entre les

moutagues de Rouyau et le Deïlem et le nombre des habi-

tants y varie de quatre cents à mille. L'impôt prélevé sur

ce pays, s'élevait à l'époque de Haroun Errcchid à quatre

cent cinquante mille dirhems.» Muudjem, tome II, \). 873.

Le Rustemdar, dit Hamd oullali Moustaufy, renferme en-

viron cent villages. La plus grande partie de l'eau lui est

fournie par le Châhroud. Le climat est i)lutôt chaud.

Page 96, ligne 24.— Le château et le bourg de KoudjdU

dont l'orthographe régulière est Koudjdjoud j^sont dési-

gnés quelquefois par le nom de Kelar. Yaqout l'appelle

Kedjdjèh aC. Selon ce géographe, ce château se trouve à

deux journées de Rey et à trois journées d'Amol. * Koudj-

djoud, dit Zeïu oui Abidin, est un pays du Rustemdar qui

renferme de nombreux villages : il est dans toute son éten-

due couvert de montagnes. L'air y est salubre et l'eau ex-

cellente; il relève du Mazanderan.»

l'âge 96, ligne 24. — Il est fort souvent (|ucsti(in du

château de Nour dans les historiens persans de la prcnnèrc

moitié du XVI' siècle, mais aucun d'eux ne donne d'indi-

cation exacte sur sa situation.

Page 96 et 97. — Le récit de Khour Chah concernant

les princes des deux dynasties qui se i)artagèrent le Rus-

temdar est fort abrégé. Je crois devoir le compléter.
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1

Princes de Nuur.

Kaoïis succéda, eu 857 (1453), à son père Keïoumers qui

avait reconquis le Rouyau et le château de Nour dont il

avait été dépouillé par Ibrahim Cheiky lorsque celui-ci se

révolta contre Timour. Kaous mourut en 871 (1466). Ce

prince gouverna si tyranniquement que tous ses frères

se réfugièrent auprès de leur oncle Iskender, prince de

Koudjdjoud. Son fils Djihanguir lui succéda et régna pen-

dant trente-ti'ois ans. Il eut pour successeur son frère Beh-

men qui se révolta contre lui ; il perdit la vie dans le com-

bat qu'il lui livi-a. Behmen éprouva le même sort; il périt

dans un engagement contre son frère Bissoutoun. Bissou-

toun, devenu maître du pouvoir, fit mettre à mort ses on-

cles et ses frères; il entreprit alors la conquête du district

de Koudjdjoud, et réussit à s'en rendre maître, mais il ne

l)ut s'emparer du château. Il rentra à Nour et y devint

amoureux d'une femme (^u'il désira posséder. Les parents

de celle-ci ayant voulu entraver cette liaison, Bissoutoun

les fit tous mettre à mort sous un vain prétexte. La maî-

tresse de Bissoutoun le poignarda pour venger sa famille

au mois de Safer 913 (juin-juillet 1507). Son iils Behmen

qui le remplaça, épousa la sœur du prince du Guilan Ah-

med Khan et la fille de Mir Abdoulkerim, prince du Ma-

zanderan. Fort de leur api)ui, il i)ut régner, sans être trou-

blé, pendant (juarante ans. 11 mourut en 952 (1545), et eut

pour successeur son fils IJehnicn ([ui reconnut la suzerai-

neté de Chah Thahmasi».
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Princes de Kinuljdjoud.

Melik Iskoiidcr iils (le Keïuunit'rs avait été ciiii)ris(miié

par sou frère Kaous; sorti de cajjtivité, il s'établit à Koudj-

djoud et mourut après avoir gouvcrué pendant quelques

années. Il eut pour successeurs son fils Mclik Tadj Ed-

daulMi et son petit-fils Melik Eeliref. Ce fut sous son gou-

vernement que Bissoutoun envahit le district de Koudj-

djoud. Melik Ecliref se réfugia dans le Guilan, et Bissoiitouii

installa Kaous, le fils d'Echref, comme gouverneur. Après

la retraite de Bissoutoun, Ecliref rentra dans le Kustem-

dar, mais il ne put se rendre maître du château de Koudj-

djoud occupé par son fils. Il renonça alors au pouvoir et

vécut d'une modeste pension qui lui fut attribuée. Il mou-

rut en 921 (1515); son fils Kaous gouverna dès lors, sans

contestation. Kaous était, au témoignage des historiens, un

prince animé d'un grand esprit de justice; il était érudit et

avait de grandes connaissances historiques. Il témoignait

aux savants une considération particulière et se plaisait à

les combler de bienfaits. Il épousa la fille d'Ahmed Khan,

gouverneur du Guilan. Ce mariage irrita vivement ses deux

fils Keïoumers et Djihanguir et il dut les emprisonner tous

les deux. Djihanguir réussit à s'échapper et son premier

acte fut l'assassinat de son frère Iskender dont la mère

était la fille du gouverneur du Guilan; il empoisonna en-

suite son père (950 = 1543). Ce crime exaspéra ses sujets;

ils confièrent le pouvoir à Keïoumers qui se maintint avec

rai)pui de Mohammed Rouz Efzoun. Il mourut en 9G3

(1555). Il eut pour successeur son frère Melik Djihanguir;
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celui-ci fort de l'appui de Sultan Ahmed dont il avait épousé

la sœur, se révolta contre Cbâli Thalimasp. Ce prince fit

marcher des troupes contre lui; Djihanguir fait prisonnier

fut enfermé dans le château d'Alamout où il mourut.

Page 98. — Les géographes et les historiens persans

fournissent très peu de détails sur le district de Hezar Dje-

rib (les mille arpents), et sur les Seyyds (^ui l'ont gouverné.

Le récit de Khour Chah est le plus complet de tous ceux

dont j'ai pu avoir connaissance.

^A'''^%"" ^
--A.-^
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SUR LE

DJIHAN KOUCHAY
ou

HISTOIRE DU CONQUÉRANT DU MONDE
PAK

ALA EDDIN ATHA MELIK DJOUWEINY

+ ^LiTùl^^ ^>' +

Le Tarikhi DjUian Kouchay ou Histoire du (•ou(iuér;iut

(lu monde, doit être placé au nombre des documents histo-

riques orientaux les plus précieux. Il nous retrace l'ori-

gine et la suite d'événements (jui ont bouleversé l'Asie,

anéanti le puissant empire des Kharczmchâh, amené la

destruction du khalifat des Abbassides et exercé sur tout

le monde du moyen âge, l'influence la plus considérable.

Avant de faire ressortir la valeur de cet ouvrage et d'en

faire connaître la disposition, je crois utile de donner (|uel-

(pies détails sur la famille et la vie de l'auteur. ]\I. Etienne

Qnatremèrc a rassemblé sur ce sujet les renseignements

(pie lui ont fournis les écrivains orientaux, et son savant
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mémoire a été inséré dans le premier volume de Mines de

r Orienta Son travail a été mis à contribution par M. le baron

C. d'Olisson, dans son introduction à l'Histoire desMogols'-

et par Sir H. M. Elliot, dans son Histoire de l'Inde^. Je ne

crois pouvoir mieux faire que d'y puiser les détails que je

mets ici sous les yeux du lecteur.

Ala Eddin Atha Melik était originaire du canton de

Djouweïn dans le Khorassan et dont le clief-lieu est Aza-

dwar. Il nous apprend lui-même que lorsque le Kliarezm-

cliâli Tekicli traversa cette ville, Beha Eddin Mohammed

ibn Aly, son bisaïeul, eut plusieurs discussions savantes

avec un secrétaire de la chancellerie de Bagdad qui se

trouvait alors à la cour du sultan. Elles attirèrent sur Beha

Eddin l'attention de ce prince qui lui donna l'ordre d'im-

proviser deux distiques i)ersans ; ils lui plurent et il combla

leur auteur de marques de sa bienveillance. Beha Eddin

iioliammed ibn Mohammed, petit-fils de Beha Eddin Mo-

hammed ibn Aly et père d'Atha Melik, était en G17 (1220),

à la suite du sultan Djelal Eddin I\Iaugoul)erdy lorsque ce

prince chercha un refuge à Nioliabour. Bclia Eddin se fixa

dans cette ville et ne suivit pas Djelal Eddin dans ses autres

expéditions. En l'année G30 (1232), les émirs Qaradjèh et

Toghan Sonqor ayant tenté de soulever une partie du Kho-

rassan en faveur de Djelal Eddin, Djentimour fit marciier

1. Milita de t'Orienl exploitées par une société iVamaieiirs. Vit'lllic 180'.),

tomi! I", pufîcs 220—231.

2. Histoire des Mniif/nh depuis Tchiw/uiz khan jusqu'à Timoiir fiey ou Ta-

merlan, par le l);iioTi C. d'Olissiiii La Ilayp 18.!1, tnmo I"'', Exposition,

pagi'8 XVII-XXVIL
'A. The Itislory of India Inj ils uion historians cdilcd from the j'ostliumous

papers of tkc laie Sir H. M. Elliot. Londres I8G9, tome II, pages 38i— 102.
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contre Nicliaboiu' un corps de troupes commaudé par Ka-

lelat. A l'approche des Mogols, Belia Eddiu prit la fuite et

se retira à Thous avec les principaux habitants de la ville.

Le château de Thous était alors aux mains de Tadj Eddin

Ferbery; il donna asile aux fugitifs, mais ensuite il les

livra à Djentimour, lorsque celui-ci les réclama. Djciiti-

niour traita Beha Eddhi avec la i)lus grande bienveillance

et le mit à la tétc de l'administration financière des pro-

vinces du Khorassan et du Mazanderan. En G33 (1235),

Djentimour envoya Qirqiz et Beha Eddiu en mission au-

près d'Ogotay; ce prince traita Beha Eddin avec une dis-

tinction particulière et ratifia la nomination faite par son

lieutenant. En 636 (1238), Qirqiz mandé auprès dn Qaân

pour se justifier d'accusations portées contre lui, confia

pendant son absence, à Beha Eddin, le gouvernement du

Khorassan et du Mazanderan.

Quelques années plus tard, l'émir Arghoun se rendant

auprès <le Kouyouk (,)aân, remit entre les mains de Beha

Eddin l'administration de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et

de l'Asie -Mineure; il se fit accompagner i)ar lui, dans le

second voyage qu'il fit à l'ordou. Arrivé à l'âge de soi-

xante ans (651 = 1253), Beha Eddin voulut abandonner le

monde et se consacrer tout entier à la vie religieuse; mais

les émirs ne voulurent i)oint consentir à sa retraite. Il fut

obligé de se rendre dans l'Iraq pour y régler quelques

afiaires, mais il tomba malade h Istahan et mourut dans

cette ville. Bciia Eddin avait cultivé la poésie; son fils cite,

dans son ouvrage, des vers arabes et persans composés par

lui; il avait aussi écrit un poème arabe .sur la décadence
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lie la religion, des mœurs et de la littérature particulière-

ment dans le Khorassan.

Son tils, Ala Eddin, ne nous fait pas connaître la date de

sa naissance; il nous apprend seulement qu'il avait vingt-

sept ans lorsqu'il écrivait la préface du Djihaa Kouchay.

Il y dit que Mang'ou Qaân était alors sur le trône ; ce prince

mourut en 655 (1257). Si l'on admet que Fauteur fut en-

gagé à écrire son ouvrage en 650 (1252), et qu'il le com-

mença en 651 (1253) ou 652 (1254), ou peut supposer qu'il

naquit eu 624 (1226) ou en 625 (1227). Ala Eddin Atlia

Melik se plaint, au reste, de ce que, obligé d'entreprendre

de longs voyages et de donner toute son attention à des

alfaii-es importantes, il n'avait pu consacrer à la rédaction

de son ouvrage que les moments dérobés par lui aux exi-

gences du service. «Dans ma première jeunesse, dit-il dans

sa préface, je prêtai l'oreille aiix conseils de ceux qui avaient

mou âge; j'entrai au divan et ne m'occupai que de faire des

copies et autres travaux analogues. Absorbé plus tard par

les soins administratifs et par l'exercice des différentes

fonctions dont je fus revêtu, je négligeai les avis de mon

père qui m'exhortait à me livrer à la culture des sciences

et des lettres. Aujourd'luii, l'âge et la rétlexion ont donné

plus de maturité à mon (•s[irit et je uu- repens de ma con-

duite; mais la perte du temps ne peut se réparer et elle ne

laisse que des regrets inutiles. »

Ala Eddin Atha Melik jouissait de l'estime et de la con-

sidération d'Arghoun; il accomi)agna ce prince dans les

voyages qu'il iit en Mongolie en 646 et 647 (1248—124!))

et en 649 (1251), lorsciu'il se rendit au Qouriltay ou asscm-
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l)léc gvnérale tenue à ré|)0(|ue tle l'éleetidii de ]\Inii«i()u

Qaàn. Son séjour à l'ordou de ^lanjïou QaAn se prolon}>ea

pendant quelque temps; il s'y trouvait encore en G50(1252),

et c'est alors que plusieurs hauts personnages l'invitèrent

à écrire une histoire destinée à perpétuer les hauts faits

des premiers souverains de la dynastie mogole.

Dans ses voyages dans la Transoxiane, le Turkestan et

les contrées limitrophes de la Chine, il avait été témoin de

(luclques-uns des événements (pi'il se proposait d'écrire et

il avait pu. pour les faits antérieurs à lui, recueillir les ré-

cits de ceux qui y avaient pris part.

Ala Eddin accompagna lloulagou Khan dans son ex-

pédition contre les Ismayliens. L'armée mogole, dans sa

marche, passa près de la ville de Khabouchan qui depuis

l'époque de Djenguiz Khan était ruinée et déserte. Sur les

instances d'Ala Eddin, Houlagou donna l'ordre de relever

les murailles de la ville, de reconstruire les édifices abat-

tus, de réparer les canaux mis à sec et de rappeler les ha-

l)itants fugitifs. Toutes les déjjenses faites pour le relève-

ment de la ville furent supportées par le trésor du prince.

Ala Eddin fut chargé de rédiger la capitulation des défen-

seurs du cliàteau d'Alamout. et après la prise de cette i)lace

forte, résidence «lu clicf des Ismayliens, il reçut la mission

d'examiner les archives et la bibliothèque (pii avaient en

Orient une réputation universelle. Il lit brûler tous les

livTCs ayant trait à la doctrine des Ismayliens ou renfer-

mant des propositions hérétiques; les instruments de ma-

thématique et d'astronomie eurent le même sort; les qorans

et les livres précieux furent seuls épargnés.
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Ala Eddiii était à la suite d'Iioulagou lorsque ce prince

marcha contre le khalife iMoustacini. Après la prise de

P)ag-(lad, il fut iu)nimé gouverneur de la ville et son frère,

Cheuis Eddin, fut investi des fonctions de Sahib Diwan ou

surintendant des finances. Après la mort de Houlagou, ils

furent l'un et l'autre confirmés dans leurs charges par son

successeur Abaqa Khan. Cependant, Ala Eddin fut, au bout

de quelque temps, l'objet d'une grave accusation portée

contre lui par le gouverneur militaire de Bagdad, Kerbogha

et par un Arménien nommé Ishat^. Ceux-ci subornèrent un

lîédouin qui déclara ([u'Ala Eddin avait l'intention de se

retirer en Syrie et qu'il l'avait fait venir pour lui servir de

guide dans le désert. Ala Eddin et son frère se rendirent

avec leurs accu.sateurs à la cour d'Abaqa. Le Bédouin, mis

sous le bâton, avoua (ju'il avait été l'instrument de Kerbo-

gha et d'Ishaq et ceux-ci furent condamnés à mort et exé-

cutés. Ala Eddin retourna à Bagdad qu'il administra en

([ualité de lieutenant de l'émir Soundjaq. Grâce à ses soins,

cette ville recouvra une certaine prospérité; les travaux

publics furent l'objet de sa sollicitude. Il fit réparer les ca-

naux, relever les édifices ruinés et creuser un canal ame-

nant les eaux de rEui)lirate de Nedjef à la ville de Kou-

fali. 11 déj)ensa, sur sa fortune j)articulièrc, des sommes

considérables pour faire biitir à ]\Iechhed un monastère dans

le voisinage du tombeau de l'iniani Aly, fils de limam

Moussa Erriza, et jjour établir de nombreuses fondations

pieuses.

l'ar sa fermeté et sa prudence, Ala E(bliii sut dans une

circoustaiicc priillciisc soustraire à la mort le catlndicos
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iicstoricii Dciilia qui avait coiulannic un de ses coreligion-

uaiics devenu niiisnhnan, h être jeté dans le Tigre, sen-

tence qui avait provoqué un soulèvement du jieuple de

Bagdad.

Trois ans après cet événement, Ala Eddin fut attaqué

et blessé légèrement par des Israayliens que ses serviteurs

massacrèrent sur le champ.

En 677 (1278) commencèrent pour Ala Eddin et son

frère Cliems Eddin, des persécutions dont il est nécessaire

de faire connaître l'origine.

Un certain Medjd oui j\Ioulk ibn Safy Eddin, vézir d'un

atabek de Yezd, .s'était séparé de son maître et était venu

chercher un refuge auprès de Beha Eddin, tils du Sahil)

Diwan Chcms Eddin. N'ayant pu supporter les emporte-

ments de son caractère, il était entré au service du Saliib

Diwan lui-même et celui-ci lui avait coniié quelques mis-

sions, entre autres celle de procéder au dénombrement de

la population de la Géorgie. Medjd oui Moulk fut desservi

auprès de son i)rotecteur et crut devoir retourner à Yezd
;

il ne tarda cependant pas à recouvrer la faveur de Chems

Eddin et il fut envoyé dans la province de lioum. A son

retour, il demeura l'Iiôtc du Sahil) Diwan. î\Iais, pendant un

voyage qu'il tit en compagnie de Medjd Eddin ibn el Athir,

intendant d'Ala Eddin Atlia Mclik, celui-ci s'étendit dans

la conversation sur les forces militaires et la puissance des

sultans mamelouks d'Egypte. Medjd oui Moulk rapporta

ces propos à l'émir Bissoubogha en lui insinuant que les

deux frères Cliems Eddin et Ala Eddin étaient de conni-

vence avec les Égyptiens. Cette dénonciation fut transmise
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à Abaqa; ce lu-ince doiiiia l'ordre d'arrêter ]\[edjd oui .Moiilk

et de l'appliquer à la torture. Ou ue put lui arracher aucun

aveu et on le livra au Saliib Diwan qui crut désarmer sou

ennemi en le comblant de bienfaits; il le fit nommer gou-

verneur de 8ivas, lui fit don de quelques balicli d'or, d'un

magnifique rubis, et d'une assignation de dix mille dinars

sur le gouvernement de l'Auatolie. Ces largesses ne dés-

armèrent pas Medjd oui Moulk qui s'attaclia à l'émii' Bis-

sonbogha Kouregan et attendit une occasion favoraljle de

satisfaire ses rancunes.

Dans les premiers jours du mois de Zilqaadèh 678 (juin

1271), Abaqa Khan partit de Tebriz pour se rendre dans

le Khorassan. Lorsqu'il approcha de Qazwin, son fils Ar-

ghoun se porta à sa rencontre. Medjd oui ûloulk qui suivait

la cour se fit présenter à ce prince par un de ses officiers.

«Depuis près d'un an, hii dit-il, votre esclave désire com-

muniquer au sultan votre père des renseignements sur le

Sahil) Diwan et sur son frère. IMais je suis obligé de re-

courir à l'intermédiaire des émirs et des personnes de la

cour; le Saliib Diwan est mis au courant de toutes mes

démarches, car il a employé les fonds du trésor public à

acheter leur silence et leurs bons offiices. Je sais que seiil,

vous êtes inaccessible à l'intrigue et aux dons corrupteurs
;

j'ai donc sollicité l'honneur d'être admis en votre présence

pour vous révéler des secrets im})ortants. Le Sahib Diwan

possède des biens immenses acrjuis aux dépens du trésor

de l'État, et leurs revenus égalent ceux de toutes les pro-

vinces de remi)ire. Il entretient avec le sultan d'Egypte,

maître de la Syrie, une corrcspoudaiicf criniinclle; c'est
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sur SCS instillations que le Pcrwanèli ' a provoqué l'invasion

(le sultan Beybars dans le pays de Rouni : c'est sa trahison

([ui a amené la perte des troupes des émirs Bouqou, Tou-

(lan et Bchadir. Son frère Atlia Melik exerce à Bagdad et

dans l'Iraq un pouvoir absolu : il se considère comme sou-

verain et s'est fait faire un diadème enriclii de jjierreries;

il a rassemblé des trésors immenses. Je puis fournir la

preuve que le Saliib Diwan possède des domaines ayant

une valeur de quatre cents toumans et trois cents toumans

eu espèces d'or et d'argent. Les caisses de l'Etat ne con-

tiennent pas mille toumans, bien qu'on ait trouvé des som-

mes considérables à Bagdad et dans les châteaux des Is-

mayliens. Si mes assertions sont reconnues inexactes, je

devrai être considéré comme un imjjosteur et, à ce titre, je

mérite la mort.»

Arghoun rapporta ces propos à Abaqa; celui-ci lui re-

commanda le secret. Abaqa retourna à Tebriz et partit de

cette ville pour aller passer l'hiver à Errau; il retourna

dans sa capitale au printemps de l'année 678 (127'J).

Un matin, Abaqa se rendit au l)ain du ribath de ]\Ious-

lim; l'émir Taghoudjar et Bedr Eddin Zendjany introdui-

sirent Medjd oui Moulk dans le djamèkan ou salle dans la-

quelle on se dépouille de ses vêtements. Celui-ci renouvela

ses accusations contre Chems Eddin et son frère Atlia Melik

et cor.tre Beha Eddin, tils de Chems Eddin. Après lui avoir

1. U' titre lie peiwuuèli (oiirsiiiimlait à celui île H;i<ljil) (eliniiiliell;iiO;

le penvjiiièh dont il est (Hiestiou ic-i est Moiiïii Eddin Stileyman, fils de

Mouhazzab Eddin; il ùtait oiifrinaiie du Deïleni et était venu ehereher for-

tune dans le pays de Kouni. 11 fut mis à mort \y.\v ordre de Atia.|a Klian

le 1" Reby oui cwwcl 077 (-23 juillet l'278).
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tait siil)ir un long interrogatoire, Abaqa se montra satisfait

de ses réponses et lui conféra le titre d'inspecteur général

de l'empire, avec l'obligation de réviser tous les comptes

des années précédentes, et les émirs et tous les hauts fonc-

tionnaires reçurent l'ordre de n'apporter aucun obstacle aux

investigations des délégués de Medjd oui Moulk. Cliems

Eddin eut recours à la protection de la princesse Oldjay

Kbatoun et lui soumit un mémoire, dans lequel il prouvait

que toutes ses richesses provenaient des libéralités à lui

faites par Abaqa. Ce prince apprécia la justitication de

Chems Eddin et lui rendit toute sa confiance. Medjd oui

Moulk consacra alors ses efforts à amener la ruine d'Atha

Melik. Tl réussit à corrompre son intendant Medj Eddin ibn

el Atliir et à le déterminer à accuser son maître, et Abaqa

donna l'ordre d'arrêter Atha Melik. Chems Eddin engagea

son frère à ne point chercher à se disculper et à souscrire

à toutes les réclamations (pii lui seraient faites. Après de

longs pourparlers, Atha Melik s'engagea à payer une somme

de trois cents toumans d'or. Medjd oui Moulk en exigea le

l)aiement immédiat; mais Atha Melik, ne pouvant le satis-

faire, fut chargé de chaînes, mis à la cangue et contraint de

\ endre comme esclaves sa femme et ses enfants. Au mois

de Kamazan 680 (décembre 1281), Abaqa se rendit à Bag-

dad. Ému par les malheurs d'Atha Melik, il lui fit rendre la

liberté, mais Medjd oui Moulk et Taghoudjar ne tardèrent

point à arriver aussi à Hagdad. Ils réclamèrent une somme

de cent dix toumans qni restait duc; Atha Melik, n'ayant

1)U satisfaire leurs exigences, fut mis à la torture et pro-

nit'iié nu dans les rues de la ville. 11 fut de nouveau ac-
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cusc (rentretciiir des relations avec rEj^yi)tc et conduit de

Baj!,dad à Hamadan où se trouvait la cour. Abaqa était

mort; Taghoudar Ogoul qui prit le nom de Sultan Ahmed

lui succéda, et un de ses premiers actes fut de mettre un

terme à la captivité d'AtliaMelik et de le mander à sa cour.

Medjd oui Moulk tit alors insinuer à Sultan Alinied (pie son

frère Abaqa avait été empoisonné à l'instig-ation de Cîliems

Eddin, mais il fut accusé lui-même, par son neveu Saad

Eddin, d'entretenir des intelligences avec l'émir Arglioun.

Medjd oui Moulk fut arrêté et les émirs Sougoundjaii Afja et

Ourouq furent commis pour instruire son procès. Medjd oui

Moulk, convaincu de maléfice, fut condamné à mort et livré

à ses ennemis. Cliems Eddin voulait lui faire grâce de la

vie, mais ses deux frères Atlia Melik et Haroun s'opposèrent

à cet excès de générosité. Medjd oui IMoulk fut tiré de sa

prison; la populace de la ville se précipita sur lui et le mit

en pièces, le 8 du mois de Djoumazi oui akliir (581 (14 sep-

tembre 1282); ses membres furent envoyés dans les dif-

férentes provinces de l'enipirc. Sultan Alnncd tit rendre à

Atha Melik tous ses biens confisqués, mais celui-ci après

avoir remercié le sultan ne voulut plus en jouir; il les al)an-

donna au pillage. Il fut aussi rerais en possession du gou-

vernement de Bagdad, mais il délégua le soin de l'admi-

nistration à ses agents et se consacra tout entier aux pra-

tiqucode la dévotion et à la vie solitaire.

L'émir Arghoun, ayant en 681 (1282) levé l'étendard de

la révolte, marcha sur lîagdad. Il réclama d'Atha Melik

les .sommes ((u'il disait être dues au trésor de TEtat, tit ar-

rêter tons les agents du gouverneur, l'xhunicr et jeter sur la
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voie publique les restes de Nedjm Eddin, intendant d'Atlia

Melik. Ces nouvelles persécutions détenuinèrent chez Atlia

Melik une attaque d'apoplexie à laquelle il succomba le 4

(lu mois de Zilhidjèb 681 (6 mars 1283). Selon Bar Ile-

br;eus, Atlia Melik serait mort dans le Mouglian, et son

corps aurait été porté et enterré à Tcbriz.

Cette assertion est conforme à celle de Wassaf qui rap-

porte que «le personnage unique dans tout l'univers, le

Sahib Diwan Ala Eddaulèh oueddin qui faisait la grandeur

de l'empu-e et de la religion, le maître de la terre et du

siècle, quitta le séjour maussade de ce bas monde pour les

demeures éternelles, àErran, le matin de la nuit du samedi,

quatrième jour du mois de Zilhidjèh de l'année G81». X,^

Wassaf, éd. de Bombay 12(Jt) (1852), page 119.

Le Djihan Kouchatj est divisé en deux parties précé-

dées d'une préface dans laquelle Ala Eddin soutient la

thèse que l'invasion des Mogols dans les contrées occupées

par les musulmans, fut une calamité nécessaire, i)uisqu'clle

eut deux résultats heureux, l'un spirituel, l'autre temporel.

A son avis, les conquêtes de Djenguiz et de ses successeurs

ont contril)ué à propager l'islaniisme dans des pays (»îi il

n'avait point encore pénétré. Des artisans, des ouvriers,

des pâtres ont été transportés, par voie de réquisition, aux

extrémités orientales de l'empire; des marchands s'y s(»nt

établis et y ont cnnstniit des nutsijuées et des niedressèh
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en face des pagodes. Des enfants idolâtres ont été conver-

tis à la vraie foi, et des princes de la famille de Djenguiz

s'étant faits lunsnlmans, leurs vassaux, leurs officiers et

leurs soldats ont suivi leur cxemjde. AlaEddin Atlia Melik

vante ensuite la mansuétude dont les Mogolsfaisaientpreuve

à l'égard de ceux qui se soumettaient à eux, leur tolérance

pour toutes les religions, les égards dont ils entouraient les

ministres de tous les cultes et le respect de tous les biens

affectés à une destination pieuse. Gardez-vous de provoquer

les Turcs, dit-il, car ils sont redoutables.

La préface est suivie d'une exposition qui fait connaître

les usages des anciens Mogols et les établissements de

Djenguiz. La première partie de l'histoire proprement

dite est consacrée aux dix dernières années de la vie de

Djenguiz Khan, et l'auteur raconte, avec les détails les plus

attachants, Finvasion de la Transoxiane et du Khorassan

et la chute du puissant empire des Kharezmcliâh. Ce récit

est suivi par l'histoire des règnes d'Ogotay et de Koyouk,

et Ala Eddin Atha Melik y a ajouté les biographies des

Khatoun ou épouses de ces princes. La première partie se

termine i)ar l'histoire de la dynastie des Kharezmchâh et

par des articles consacrés aux émirs mogols ayant gou-

verné le Khorassan et le Mazanderan depuis la conquête.

La seconde partie nous offre riiistoire du commencenioiit

du règiiÊ de Mangou Qaâu, de l'expédition de Iloulagou

en l'erse et dans rira(i, expédition qui amena la chute du

klialifat, et de la prise et de la destruction des châteaux

occupés par les Ismayliens. L'auteur termine son ouvrage

h. l'année 6.55 de l'hégire (1257); il s'excuse dans sa i)ré-
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face de n'avoir pu doinier à son style la perfection qu'il

aurait désirée.

Pendant les terribles événements qui avaient bouleversé

l'Asie centrale, les medressèb avaient été ruinés, les col-

lèges démolis et les étudiants s'étaient dispersés. Il était

donc impossible de s'initier aux belles-lettres, et Atba Me-

lik ajoute : «Il est incontestable que des poètes éloquents

et des écrivains diserts étaient occupés à piiblier en arabe

et en persan, eu vers et en prose, des ouvrages destinés à

faire connaître avec de grands détails les actions des rois

et des personnages illustres de chaque époque; ils éditaient

des livres exposant leurs faits et leurs gestes. Aujourd'hui,

la surface de la terre toute entière et particulièrement le

Khorassan qui était le lieu où se manifestaient les événe-

ments heureux et les bonnes œuvres, le lieu où l'on voyait

s'accomplir les désirs et les actions pieuses, qui était la

source des sciences, le rendez-vous des littérateurs, le sé-

jour fortuné des gens d'esprit, la résidence heureuse des

hommes intelligents, le bassin où se désaltéraient les ta-

lents, le vase où buvaient les génies, le Khorassan entîn qui

réalisait cette tradition du Prophète : «La science a ses

racines à la Mekke, et on recueille ses fruits dans le Kho-

rassan», a été abandonné par ceux qui étaient couverts du

manteau de la science et revêtus de la robe du mérite lit-

téraire Ceux qui justifient cette parole divine :

«d'autres générations leur ont succédé; elles ont laissé se

perdre la prière et elles ont suivi leurs passions' >, sont

seuls restés Pour eux le mensonge et la fausseté

1. Uonin, cliau. XIX, v. Ou.

10*
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rciuplacent le .sennon et la mention de Dieu, et ils doiineut

à la médisance et à la calomnie le nom d'austérité et d'éner-

<;ie.» Vers: «Un grand nonilne de gens se livrent à ces ac-

tions comme à un commerce; mes principes religieux et

mon l'ang m'empêclient de les commettre. >> Ils considèrent

rétiide de l:i langue et de récriture ouïg(»ures comme la

plus liclle des qualités et le mérite le ])lu8 partait.»

la«~l« ô»L-2jl latfLil L-ài=- f**-J^«) lV° 1-ÀLs?
f*^'"

'^•''-'•^ (_^ >7" 3

^;^ ij -oS o-Xl«J a x ^•—' x J^_l) *u O'ol^-^ a C^*' *^-^ 'j OJ^ a »—' 5

Le Jrrgement modeste, |)()rtc sur lui-mênu' |);u- Atlia Me-

lik. n'a été ratifié ni par ses contemporains, ni par les écii-

vains venus ajnrs lui. Abdallah, fils de Fazid oullali, plus

connu sous le nom de Wassaf «ud llazret (le panégyriste

(If l;i majesté) a]»])rccic en termes jiouiitcux. dans son iiis-
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toirc (les premiers souverains mog-ols intitulée : L(t division

des contrées et la transition des époques, <-=r^ 3 jLauVl <.^

jl -2cV\ le style dix Djihan Kouchay. «Les chapitres de

ce livre sont comme des jardins arrosés par la pluie et ca-

ressés par la brise du matin; les figures de rhétorique cliar-

mcnt et captivent comme les œillades enchanteresses des

jeunes beautés; les expressions clmisies l)rillent comme les

fiancées des fleurs sur le balcon des arbres, et le musc et

Tambre de Clioliar y sont mélang'és pour répandre au loin

leur parfum. Les métaphores sont semblal)les :i un vin pur

et généreux qui donne de la force au cœur de la vie : le

bras du mérite s'y montre à nu et il est dépouillé du vête-

ment de la confusion et exempt de tout défaut. Les paroles

de ce livre guérissent toutes les blessures, elles pourraient

faire des cadeaux au paradis, séjour de délices et elles sont

plus douces que le zépliir du Tasnim.» Vers : «Si la nuit

pouvait montrer un livre i)arcil ù celui-ci, je dirais que le

soleil s'est levé au-dessus des deux horizons. Les fiancées

et les jeunes éjunises des expressions se font mutuellement

des présents. Les nuits y sont comme des femmes nobles

qui ne trouvent point d'époux d'assez haute naissance pour

elles. Les mots sont pleins de vigueur, mais ils sont liés

l'un à l'autre, et ils sont semblables aux femmes d'un seul

mari; elles cherchent chacune à dominer, et sont cepen-

(l;nit sur le nicuic rang. <
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Js'ij—«5 ^j- Li-«'Ji ^u ^^ ^jç) S^'^ -^h '-^•T J-t^'^^
^_LJl ^ ^ i^Jà^ /T:*-^^ ^ ti*^ (^:3 (^.^^ 1^5*-^. f^<-5>. ^7^

;^:»Iy" *^ '^-^ '*---'* à*" ^-^ *--^ '^ ^^. "Sj. Jt^^ ù^ _^ <-i^ + 4,»-^ +

Le Djihan Kouchay n'est i)oiiit le seul ouvrage d'Atlia

Melik ; dans les derniers jours de sa vie, il a écrit ses mé-

moires; ils sont relatifs aux vicissitudes éprouvées par lui

et par ses frères Cliems Eddin Mohammed et Haroun, et il

leur a donné pour titre : La frinitê des frères ù^^Vl oi^.

Les secrétaires, chargés par Rechid Eddin de rédiger le

Djami out tewarikh, ont copié la partie du Djihan Kouchay

relative au règne et aux institutions d'Ogotay'. Grégoire

1. Un secrétaire de la (•hancellcric de Gliazan Khan, nommé Alioul Qas-

sim Abdallah ben Aly, natif de la ville de Kachan
,
piétond qu'il a lédij^c

le Djami oui tewarikh, et il rapporte à la fin de son ouvrage que Rechid

Eddin ne fît que le présenter au prince qui lui donna une i)ension de cin-

quante tounians et lui concéda, dans chaque district, deux i^rands vilhif^es

ou deux bourgs en pleine ])rospérité, rapportant chacpic année vingt tou-

mans; que Kechid Eddin se borna à accorder quelques gratilications à deux

ou trois Juifs, et que pour lui il ne reçut pas un dang.

ù'

—

^\ 3 o-*^ ù^^j-.j^ i3'" J-* o'^^\_^ y/' £ ^yj^ p liia-ai

^

^j^ 3 ^f^ ^ '^J-* 3 "^yr
^'-*''

3 *>*** f^^ } (^J^ 3 «•^Hï^*^ 3

\j->\ ^^. & j^»" jy*" \^ 5 J<à«« •^,-5 ojl; jJ ^^^ •* J-* 3 -^^-V*
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Al)()iil Faradj Bar Hebrajus, dans sa Chronique syriaque,

qualifie d'admirable l'œuvre d'Ala Eddin; il y a inséré la

traduction des lois de Djenguiz', et dans son Histoire abré-

gée des dynasties, il a également traduit mot pour mot le

récit de la conquête de la Trausoxiane et du Khorassan

par Djenguiz". Chiliab Eddin Abonl Al)bas el Omary (749

= 1348), plus coimu sous le nom d'Ibn Fadlil oullali, a aussi

inséré dans le tome XII de son Encyclopédie intitulée : Les

voyages des yeux dans les provinces des grands états dJl «

jl .^)l\ dJliT k jLajV\ la ti'aduction du code de Djenguiz

Khan, tirée du Djihan Kouchay.

Mirkhond a intercalé dans son Raouzet oussefa l'histoire

de la dynastie des Kharezmchâh et celle de la conquête du

Khorassan tirées du Djihan Kouchay. Cet ouvrage a été

aussi choisi pour guide par deux poètes qui ont composé

nue histoire versifiée des souverains mogols; Inn est Mew-

lana Chems Eddin de Kaclian qui écrivit par l'ordre de

^\ ^>- Ju <_ «i ^jl 4j(»^\») \V, i\X ^j6 Û' i—fl-i—2^ ^ ».«W ^ '"-^y-,

j ,1 €- f^ oil^U J) ^^^ j 3 + S^ •^_. ^//^ ^•Z' 0--^

a\y.J^ i_flx»-i
-f^ + c^l< 5 -i-J J\c oLLIa'iJ:, c—<:> 'Uac \5''f JL>-

1. Giei/orii Aliulpharafiii nive Barllehrai chronicon ayriacum, t-il. (t. lii'lins

et Kirsi-li. Lciiizi;,' 1781», piif^cs 417— 454.

•J. Il'isioria compendioHa di/nwitiurnm etc., Oxford H)03, p:l{fc» 435 et sui-

vantes (lu texte ,ir:i])e.
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Gliîizaii Kliaii, l'autre est Ahmed de Tebriz, l'auteur du

Clialiiucliâh Namèli dédié au sultan Ahou Sayd lîeliadir

Khan (TIC— 7;!6 = 1316—1335).

Parmi les orientalistes européens qui ont étudié le Dji-

h(in Kunehuij, je citerai en première lijjfne M. Et. (^luatre-

mère, puis M. C. d'Olisson ([ui l'a pris pour j;,-uide dans la

première jjartie de son Ilistuire des Moyuls. Sir 11. IM. Elliot

a traduit, dans son Hlstory of India as tuld hy its oicu /tis-

torians {tomell, pages 386—402), les chapitres concernant

la punition des criminels, la prise de Boukhara, la défaite

et la poursuite de Djelal Eddin, enfin les incursions des

Mogols dans l'Inde. Je terminerai en mentionnant le mé-

moire de M. Detrémery sur l'histoire des Khans mogols

du Turkistan et de la Transoxiane extrait du Jlahib es-

sier de Khondemir'. Ce travail renferme deux chapitres

tirés du Djlhaii Koiichay. L'un a trait à la sédition provo-

quée par Mahmoud Taraby, l'autre contient une notice sur

la vie de Djaghatay.

Je donne le texte du Djihan Kouchay depuis le chapitre

où sont indiqués les motifs qui allumèrent la guerre entre

1 )jenguiz Khan et le sultan Mohammed Kharezmchâh, jus-

qu'à la i)rise de Nichabour.

J'ai eu entre les mains trois manuscrits. Le premier est

celui de la Bibliothè(iue nationale (n" 205 du fonds persan),

dont la~copie.a été faite au mois de Zilhidjèli de l'aimée

680 (mars 1283) par Réchid Khafy. Les deux autri's font

l)arti(' de ma l)il)liotlici|ue : l'un a été cojiié pour un vézir

(|ualitié de Kemal el haq(i oucddounia ouechlin ainsi que

1. Journal Asiatique, série IV, tmuf XX, lingvs 370—4111.
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l'atteste riiiscription tracée sur fond d'or (|iii se lit siu- la

l)reniière pag-e :

«Le livre de l'histoire du eoïKinérant du monde (a été

copié) pour la sublime ]>il)liotlu'(|ue du maître le plus élevé

en dignité, celui qui se fait servir par ceux qui manient le

sabre et le qalcm, celui qui, de tous les mag-istrats. est le

plus honoré et de tous les vézirs le plus distingué et le

plus accompli, Kemal el haqq oueddoiiuia oueddin; il est

la beauté de l'islamisme. Que Dieu glorifie les triomphes

de son gouvernement et lui en accorde les avantages!»

oU,jl j.-xi^ ^)l\ |.3J^I ^<.\-j^ JIJ ^LirùW=T '^J^ ^^

' + 4; 4511.3 <J_5i jL^i ^\ ^\ J^S f^'^^ J^ à-^^3 ^-^^3

Le copiste n'a point iiuliqué la date à laquelle fut ftiite

la transcription de ce manuscrit, et le nom du personnage,

pour lequel il a été exécuté, ne nous tixe pas d'une ma-

nière certaine.

Le second manuscrit remonte à la tin du XIU' ou au

commencement du XIV" siècle- on a placé à la suite du

Djihau Kouchay, à une époque récente, le mémoire justiti-

catif rédigé par Chems Eddin en l'année 680 (1281), et re-

mis par lui à Oldjay Khatoun pour être présenté à Abaqa

Khan. Cette pièce, écrite dans un style très recherché, se

compose de douze feuillets. Elle est connue en Orient sous

1. Je ne puis indiiiiicr d'iiiic iiiauiùic iiiécisL' quel est le vézir pnur le-

(|uel ce volume il été copié. C'est peut-être réiiiii- Keuial Ivliiin llusseïn

lîeeliidy (pii fut ministre d'Alioul Fewaris C'iiâh ('lioiidjji de l:i dyii:istie des

.Mouzallerien» ("l>4 = 130-2^ et s'attacha ensuite à Cliâli jMalnnoud. Après la

mort de celui-ci (770=1374), il rentra au seiviee de son premier maître.
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le titre de Tahsirahi Khaziu Jj\—^ l^^ (1^^ mémoire du

trésorier).

Ce mémoire est suivi d'une liistoirc des Seldjouqides de

la Perse; elle s'étend depuis la fondation de la dynastie

jusqu'aux années du règ-ne de Koukn Eddin Abou Thalih

Toghroul, fils d'Arslan, fils de Togliroul. L'auteur de cette

liistoire ne s'est pas nommé, et il a terminé son œuvre à

répo(|ue où Yzz Eddin Ilussoïn Kliarmil fut investi du gou-

vcrncnient du Kliorassan.

Ces annales, qui contiennent des détails fort intéres-

sants, comprennent trente cinq feuillets.

J"ai scrupuleusement conservé rortliograplie des deux an-

ciens manuscrits (^ui font partie de ma bibliothèque : ainsi

/, 4.^1, <u^T, -SL sont constamment écrits ^, dL"\, ^' \, dll ou

J'J-.. Les mots formant les noms composés sont souvent

séparés : on trouve ainsi J^—>• JLJ et 3j^>-^>, J^J^t. ^^

jS^^ et ^^1^., J^ c-j et i^i etc.

J'ai respecté aussi la manière dont les noms d'origine

turke sont écrits : ax et ^^l-u- sont devenus <^ et ^l:â^ etc.

Les personnes qui se sont occupées des dialectes turks

savent avec quelle facilité le ^, le ù et le ^ se cliangcnt

en ^, en o ou en ^.

c>afco^o
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NOTES.

Page 107, lig-ne ô. — Le balicli d'or ou (rargeiit était

une niouuaie de compte. Les lexicographes persans nous

disent que le balicli était un lingot du poids de cinq cents

miyqals. ùjj-^. ^.^ «^ ^% J^o ^ :ij jj ^ »iji ^^ fj jjl

Ala Eddin auquel cette définition est enqtruntée, nous ap-

]iri'ii(t (|ue, de son temps, le halicli d'argent avait la valeur

de soixante -quinze dinars ruukny, chacun ayant le poids

de quatre dangs. Le dinar Koukny était la pièce d'or frap-

pée au nom de Roukn Eddin de la dynastie des Kharezm-

châh. Wassaf dit, à la fin du chapitre consacré à l'avénc-

ment au trône de Qoul)ilay Qaân, (pie le balich d'or valait

(h'ux mille dinars, le balich d'argent, deux cents dinars, et

le balich tchao ^1^ ou en papier monnaie, dix dinars. Plus

tard, le balich d'or ne valut plus que huit dinars et deux

dangs et le l)alich d'argent huit dirhems et deux dangs.

Pegoletti donne à quatre «balischi» la valeur de un

sommo».

«Ceste cité, ditOdcric de Frioul en parlant de Jamathay

(Almaligh, la résidence de Djaghatay), est très grande et

très nol)lc. Il y a à tout le moins XL, d'autres dicnt LU
thumans de feu, chascun thnnian fait X mille fcuz Le

seigneur de la cité en reçoyt bien cha«cun an cinquante
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tiiinaiis (U- vjiliffos (l)alicli), dont une valiffc vaut un tiouriii

et deniy.' L Itldoirn mervc'dlaasc, plaisaiite et na'eat/oc du

ijrand Chan de Tartaria etc., Paris, Jelian Sainct Denys,

1529, f" LXI V". Nous lisons dans VEstât et guavernvment

dit, grand Caan : «Le moindre don qu'il donne vault au

moins ung balismc d'or et souvent cinquante l)alismes. Le

balisme vault mil Hdiirius d'or^. H/stoire mei'veiUeuse etc.,

f LXXIX V :

Page 107, ligne 12. — Ta- Zoudcnidjy j^-S) ctait une

étoffe de coton fort estimée (|ui se fal)riquait dans le Iiourg

de Zendenèli aux environs de 1 îoiikliara. Ncrcliakliy a donné

(luchjues détails sur cette Idcalité dans son liistnirc de l'xtu-

kliarn. Cf. Chrestumalhic persane, tome 1", pages o5 -oC

/ / Page 108, ligne '/.— Otrar, aujourd'liui riiinée, était se-

lon (|uelques auteurs, l'ancienue ville de Farab, placée sur

la route que suivaient les caravanes pour se rendre dans la

Cliine du nord; elle s'élevait à une journée de mardie de

Ye-ssy (aujourd'hui Turkestan) dans la direction de Tacli-

kend. Djihnn Kuma, page 1507. Ou lit dans la relation de

Ve-lii Cli'u-ts'ai qui accompagna Djcnguiz Klian dans son

expédition : «Au nord -ouest de Kliodjend est la ville de

O-ta-la; elle a sous sa juridiction plus de dix autres villes.

Une fois, le gouverneur de cette ville ordonna de mettre à

mort des ambassadeurs de Djenguiz qui étaient accompa-

gnés ])ar plusieurs centaines de marchands, et il confis(|ua

leurs effets. Ce fut la cause (jui détermina la marche de

l'armée contre les peuples ilc l'Occident. IJrctsclincidcr,
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Notes on Chine.se mediœval travellers ta fhe West. Slmiig--

liai 1875, page 115. Ynaldjoiiq Gliaïr Kliaii est appelé par

les liistorieiis cliinois Ila-djir djilan-to.

Page lOS, ligne 3. — Le rôle considérable joué par

Tiirkaii Khatoun sous le règne de son fils, le sultan j\ro-

lianimed Kliareznicliâli,nie détermine à donner ici la notice

que lui a consacrée Ala Eddin Atha Mclik.

Mention de la mh'e dn, snltav, Turlcan Khafoim.

Cette princesse tirait son origine de la tribu turke ai)i)e-

lée les Qanqaly' et cette circonstance était le motif qui la

Itditait à accorder aux Tui'ks l;v plus grande considération.

De son temps, les Qan((aly avaient une situation prépond-é-

rantc; on leur donnait le nom de Idjemian (barbares). La

douceur et la com2)assion étaient des sentiments éloignés

de leurs cœurs; les pays (pi'ils traversaient étaient voués

à la ruine; à leur ai)proclie, les habitants se réfugiaient

dans les places fortes et s'y mettaient en état de défense.

Les exactions, les meurtres et les excès qu'ils commettaient

furent, en réalité, la cause du renversement de l'empire du

sultan. Ve^'s : «C'étaient des gens qui Jugeaient inutile de

l'aire les ciiKi prières canoniques; ils considéraient c(tmmc

licite de verser le sang des ])èlerins dons l'enceinte sacrée

de la Kaabali.»

Turkan Kliatoun tenait une cour, domiait des audiences

1. Les (i;iiii|.'ily InniKiicnt une liriiiiclic de l:i ^'ninilf Iriliu de» (Ij^iniz ;

iU étiiii'iit établis nu iKinl do l:i mn- d'Aral et iiliisioms de k'uifi clans s"c-

laii'iit lixés dans li.'s pHivinci-s de l'V'rfçliaiiùli l'I do Kaclif^fliar.
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et avait des ministres; elle possédait en propre des revenns

et des apanages; ses ordres étaient, en outre, exécutés par

le sultan, par les hauts dignitaires et les fonc^tionnaires, et

elle disposait de ressources de l'État. Il y avait, en secret,

chez elle des réunions de plaisir et des banquets. Elle fut

la cause de l'anéantissement total de familles recoraman-

dables par leur ancienneté. Lorsqu'un royaume ou une pro-

vince étaient conquis et annexés à l'empire, les princes qui

les gouvernaient étaient amenés connue otages, àKliarezm.

Turkan Khatoun les faisait tous jirécipiter, pendant la nuit,

dans le fleuve. Son but était de débarrasser le gouverne-

ment de son fils des soucis que pourraient lui susciter des

rivaux, et de purifier la source de son pouvoir du contact de

toute poussière. Elle ignorait que le Dieu très haut a établi

les compensations dans ce monde, et que dans l'autre, il

attribue à chacun sa récompense et son châtiment.

Distique : «Tout ce (pie tu fais. Dieu qui sait tout et

châtie l'infidèle l'écrit à ton compte, avec un roseau à la

course rapide. »

Quaiul le sultan, après s'être résolu à fuir, eut franchi

le fleuve à Terniiz, il dépêcha à Kharczm un courrier pour

faire partir pour le Mazandcran Turkan Khatoun et les

autres femmes du harem. Elles devaient chercher un re-

fuge dans les châteaux de cette province. Turkan Khatoun,

se conformant aux suggestions de son fils, se mit en route

accompagnée par ses petits enfants et par les femmes du

harem, etc. ; elle laissa à Kharczm les troupes ainsi que

les i)rincipaux khans. Avant son départ, elle fit jeter dans

le Djihoun un certain nombre de personnes appartenant à
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la famille du prince de Tliourfan que l'on avait arrêtées

et que l'on gardait par mesure de précaution. Toutes furent

noyées à l'exception des gens qui n'avaient aucun lien de

parenté avec le prince.

Turkan Kliatoun, avec les enfants et les trésors, se di-

rigea vers le Mazanderan en suivant la route de Deliistan :

elle avait avec elle le vézir Nassir Eddin.

Lorsque le sultan eut atteint le Mazanderan, il envoya

sa mère et toutes les femmes dans les châteaux de Lar-

djan et de liai. Soimtay qui le poursuivait ne tarda pas à

arriver et il lit investir ces châteaux par ses troupes. Ici

se place un fait qui était prédestiné. Jamais personne n'a-

vait entendu dire que le château d'Ilal eût eu besoin d'être

approvisionné d'eau. Les porteurs d'eau des nuages avaient

toujours dispensé les habitants d'en recueillir dans des bas-

sins, et les nuées, par leur pleurs, faisaient sourire les

lèvres des habitants. Lorsque les troupes assiégèrent le

château, la pluie, elle aussi, prit part à la lutte et, de mcme

que la fortune propice, elle se détounui des assiégés. Dis-

tique : «Le sultan (Dieu) est celui qui par le moyen des élé-

phants porteurs d'eau (les nuages) donne une eau agréable

à la surface de la carrière du sol.»

Au bout de dix ou quinze jours, l'eau vint à maïujucr :

en i)résence d'une pareille extrémité, Turkan Khatoun, les

femmes et le vézir Nassir Eddin descendirent du château;

au moment même où ils arrivaient au pied, le ciel renfron-

gnant son visage laissa tomljcr le voile des nuages, accu-

mula les miécs sur les nuées et se mit à pleurer. Ce fait

rappi-llc II- propos du canard au poisson. Ili'iiiisficlif : «Im
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monde aura fini pour nous par la mort, que nous iu)i)orte

l'eau, que nous fait le niira<;e!

Turkan Kliatoun, les enfants, les femmes et le vézir

Nassir Eddin furent conduits à l))enji,uiz Khan qui se trou-

vait alors à Tlialeqan. Cet événement eut lieu dans le cou-

rant de l'année G18 (1221). Aussitôt après leur arrivée,

Nassir Eddin fut exécuté; les enfants mâles du sultan,

mêmes ceux qui étaient en bas âge, furent tous mis à mort :

quant aux femmes, les filles, sœurs et épouses du sultan

qui avaient suivi Turkan Khatoun, reçurent l'ordre, le jour

où le camp fut levé, de pousser des cris et des Innicntations

funèbres sur la ruine de l'empire et du sultan. J^orsqu'après

le passage du Sind par Djelal Eddin, son liareni tonilta an

pouvoir des Mogols, les femmes qui eu faisaient ])iu-ti('

furent réunies à celles de son père.

Turkan Khatoun fut envoyé à Qaraqourouni; elle y vé-

cut pendant quelques années dans la détresse et mourut en

l'année 630 (1232—1233).

Deux des filles du sultan furent données par Djenguiz

Khan à Djaghatay; celui-ci en mit une au nombre de ses

concubines, et fit cadeau de l'autre à son vézir Qouthl) Ed-

din llal)ecli Araid. L'une de celles qui étaient échues en

partage à l'autre ordou fut otferte à Aniid lladjib.

Parmi les femmes tombées au pouvoir de 1 )Jourmnghoun

se trouvait une fille de 1 )jelal Eddin, âgée de deux ans et

nommée aussi Turkan; elle fut envoyée au Qaân qui donna

l'ordre de l'élever dans l'ordou. Elle y demeura jusqu'à l'é-

poque où le chahzadèh du moiule marcha contre les pro-

vinces de l'Occident. Mouilka Qaân prescrivit alors de la
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cuiilicr à lloiilagou atiii (ju'il put la (loiiner eu luariayc à

un scig'iieiir digne de cette faveur. Le prince de Mossoul

s'était distingué, entre tous ses pairs, par ses services et

les marques de dévouement qu'il avait prodiguées; son fils

i\Ielik Salili obtint la main de Turkan Kliatoun avec une

dot considérable, et leur union fut célébrée selon les pres-

criptions de la loi religieuse. Tous les objets composant son

trousseau lui furent donnés selon les règles et les usages

adoptés par les Mogols. Ce mariage eut lieu dans le cou-

rant de Tannée Gô5 (12.")7).»

^—'^j. J>-~° 3* -^^^ J^ 3 ^^J^ ^i^cj o^j ^'•\^ OJ.^ .le"! w^i^

Jj^ii c"Mftj| ^^i^ l^UaL- C-U.5 ù^-^^ cA^" 3 J--* 3 ^ ^-'^ C-â-iii^ «

4- ^_;i-l ^ r .
^ (-^ J=^'"'-3 '^ ^^' ^~^' ol^L-z]^ ^_^ -^9 4- c-A,_ 4-

^j ^_-*3 O^-^U- jL-j 3 .5 il >--" ^ ''-ji^ j-> k-jj» 3
^___^J( i_r^ bù'^j' 3
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Jy^ j_ j'ùls^ ^^"^ j^ ^^ -^^ ^^-* 3 -^^^^^^ ^jj^y^ j^

«(j 3\ J. ; JLi ùb-^'j^ '^^y^ à.^Jr^ 3 à^-^jj> \ 3^ 3 ^^^. ^^^^\,

ijijjjjlx o^^ ùyi; -s^. ùLijj o^Jj- j^ jJ3 ^j_-^n ^^^ 3 ù^-—*-5

J ;! -ci\j iiw« ^J^^'-
'->'\ jU-J^ j' Ij'^»!» (j*^ k_jU^ Jl-iJ ,_)\

J.->—-J aJj j_$L ii\Jj\ ^o^L- o^ -^->-''' -^^ J.
Jl ^^U.J3 ù:-^'' J^

-^iT. •,l
•„

vj ^ >::-_) i^ji i-« 3 vju^i^ 3^ ^U^- ^li ^^jj J;.j j^ J3J

l,jj> <^ U J^ ^1 (v)\c + (^
+ c-ii5^^*l> 1^ i^^^'. ial O.^:^ i^. 4;/.
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ij\. âJUa) /j-jJ^ ^^\J a y^^^^ 5 ù'ir-^ ^ bùj'U- U^J i ^j]/^" '*-'^

a\ o «JJ^ ù?^ 4)lr*^ a jJi^ (j^ "^ J>f~' -)* -^5_/ ù>iij^T 0^->^>-

^jvTla.^ a. O^yà-l a O^ j^ •OjjaC ;^ ^ 'j 5" ^ -Cj-LVp ^i») ij>- Jl>- ^^

dl U ^ j'jl' ?TT -J^J
^'

^>°i/^ ^ ^J^~^} ù'^IA-T -^•'^j'. iJ_j-'U- O^j \

ijlj^^i *^ * a Jui 4li jj AjU-" a ^yiy^ «C-i J^'- J-* -ijj' J-^ l_^D ^ J'^

J^i i^^-Sjl ^--J-^J ^ ^ j^ 3 -^'-^ -*-^ U^^ ij."^^
w^JoS J^^ jjj_ b >^->

.1 ^.^ jl cJU j. jl Jl») ^ jCib ^^U JI.-X*? Ij j^:> >^_ i^_ «Jil^l

4IL, ^i ^>^^ j-_Jl J^T j* 09_^ùy=Uj^ Li^J-.-^^ J^ ùl-laL-

^—: iy^ oTi; ^ jl:—^ ù'iE c^->^ -c:û5\/ 0^^^ j»* b* S ^^'^^

^V^ ùWt "-^^J "^•sl' '^'* •^5}' 1^' ^^y<^ y^^ ûl >-^^.> 3-*J3^ J-^

^ TVy 0/>Ji5- jj IjùD j' Ij' -s^'j^ O'is l^'^-" -AZ. ;J^^ ^'1-'^ '^Ty-'°

OuJ->- |i,l»~) J-£>r° .-^'-1—=> ùv^ -^^ (3^ '^ l3 "^^^ ç~^ ^ ^jli^_^

^U= dlio 3I __,.^A, ^li JI45; pl^l bù^^ i_j|. j''^'^ J^^ J^ ùl i3^S' 3

l'ilôt; 1011, lii;iic l. — ( Miiidjldiik (Hi Kdiichloiik Kli;iii.

(|iii ;;iuiveriiait les jiays «U- Ka(lij;li;ir i-t di' Kliotcii, se ré-
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volta contre Djeiig-iiiz. Celui-ci lit niarclier contre lui un

corps d'armée comniaiulé par Ycmèli ou Djcbcli Nouyan.

A l'approche des troupes mogolcs, Goudjlouk Klian al)an-

donna la ville de Kacli^-har pour se réfugier dans les mon-

tagnes delîadaklichan. Il y tut poursuivi par des chasseurs

de cette contrée et livré aux ]\Iogols qui lui tranclièrcut la

tête et renvoyèrent à Ujenguiz. Touq Toglia, (|iii avait fait

cause commune avec lui, fut tué dans la bataille ([uc lui

livra DJoudJy, fils deDJenguiz. Ces faits sont cxjjosés dans

la préface du Djilmn Kouclidy, et reproduits par ]\Iirkli(iii(l

dans son histoire de Djenguiz. Cf. Lliistnirc de J)jrii(//u'z,

de iMirkIiond, })ul)liée par les soins de l'Ecole des Langues

orientales vivantes, Paris 1841, i)ages !)(!— 98.

Page 110, ligne 2. — Qobaligli Jli est le nom sous

lequel les Mogols désignaient la ville de Belassaghoun si-

tuée au-delà du Silioun, sur la frontière du Turkestaii. mm
loin de Kacligliar. Avant l'invasion des (^)ara Klutay, P>c-

lassaglioun était la résidence de princes turks qui faisaient

rfin(nitcr leur origine à Afrassial).

Page 110, ligne 5. — Bichbaligli (les cin(| villes) est

située dans la contrée où se tixèrent les Ouïgours aj)rès

avoir abandonné les rives de l'Orkhou, de la Toula et de

la Selinga : elle deviut leur capitale et donna son nom au

l)ays euvironnant. Dans les temps postérieurs à l'épocpie

d'Houlagou, tous les pays qui avoisincnt le Tliian Clian

et le Tarbagatay furent apj»elés lîichbaligli, comme on le

voit |iai- la descri|»tion suivante extraite de l'histoire de la
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dynastie des Miny et de la yraiule g-édj^iapliie impériale

de la dynastie actuellement rég'uaute en Chine. « Bicliba-

lig-li est lui vaste pays des contrées occidentales. Au midi,

il est limitrophe du Yu Thian (Khoten), au nord, il a les

Wala (Qalmouqs Œlœt), à l'occident Samarqand et à l'o-

rient Hou tcheou (ville détruite qui se trouvait à 1070 li

de Khamil). Les habitants sont nomades et vivent sous des

tentes de feutre.» Klaproth, Mciaolrcs relatifs à l'Asie,

Paris, 1824—1828, tome II, pages 355—3.57.

Bichbalig-h porte aujourd'hui le nom d'Omumtsi; «à di-

verses époques, elle eut une grande importance et grâce

à son heureuse situation, elle s'est relevée après chacpie

désastre. Comme chef-lieu des Turks Ouïgours, elle servit

de résidence à des princes qui possédaient, au sud et xiu

nord du Thian Clian, un vaste royaume désigné ainsi que

leur capitale sous le nom de Bichbaligh ou Pentapole

Oronnitsi se comjKJse de deux (piartiers distincts; le vieux

bourg habité par les marchands sur la rive droite du tor-

rent, et la ville neuve ou mandchoue sur la rive gauche.»

VA. K'cclus, Nouvelle (jéoijrnphie, tome Vil, i)age 102.

l'agc 1 10, ligne 5.— Almalik |)orte, aujourd'hui, le nom

de Kouldja, dans la province d'ili et à l'ouest de la rivière

de ce nom. Nous lisons dans l'extrait de la relation de Yu-

le Chiu-ts'ai : «Après avoir quitté Yin Slian, on arrive à

la ville de A-li-ma. Les i)cuples occidentaux api)cllciit une

|ioinmc A-li-ma (lil) et comme les vergers de cette ville

iil)on(lent en pommiers, elle en ;i piis le nom. Unit on iienl'

bourgs ou villes (li'iiendent dAlimn. ( »ii y trouve à prot'u-
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sioii le raisin et les poires. La [lopiilatiou cultive, euinuie on

le fait en Chine, cinq espèces de céréales». Bretsclincider,

Mediœval travels, etc. jjafçcs 33 et 114. Cette ville, appelée

Armalcc par Peg'olotti et Giovanni de' Marij«;nolli, était sé-

parée d'Utrar par une distance de quarante journées de

marche; elle était la résidence d'un évêque et de mission-

naires catholiques. Ala Eddin, dans sa biographie de Dja-

gliatay, nous apprend (pie ce prince fit de cette ville sa ré-

sidence d'été. Il tit creuser, dans les environs, des étan<i;-s

pour y attirer les oiseaux aquatiques et s'y livrer au i)lai-

sir de la chasse. Oderic de Frioul fait une description de

cette ville à laquelle il donne le nom de Jamathay, comme

je l'ai fait remarquer plus haut. Cf. Yulc, Cathay and the

irdij thithcr, Londres, 1<S()6, pages 23(5, 338. «La ville de

Kouldja est appelée aussi la Kouldja tartare, Nin Yuan

ou Narin. C'est une cité renfermant une dizaine de mille

habitants dans son enceinte carrée, mais entourée de vastes

faubourgs qu'une ceinture de peujdiers cache aux yeux des

voyageurs. Quoique l)âtic j)ar les Chinois, Kouldja garde

à l'intérieur l'apparence d'une ville du Turkestan russe,

et deux ou trois édifices à peine rappellent, par leur archi-

tecture, la présence des conquérants orientaux. Les maisons

bâties en pisé, couvertes de toits d'argile, ressemblent aux

demeures dcsUzbegs et des Sartcs dans le bassin de l'Aral.

La ixtjjirlation est mahométane en grande majorité, et les

principaux édifices de la ville sont des mosquées.» Kl. lù'-

clus, (jviujmpliic iiouvcUe, tome VII, page 174— 17."). iM.

l'antousof a pul)lié à Cazan, en 1.S81, un mémoire sur le

district de Kouldja.
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Page 110, lig'uc 1!). — Djeiul est, au rapport d'Ibii

Hauqal, une |)etite ville située à peu de distance de Yeng-liy

Kent. Selon l'auteur du Loubab, elle est sur la frontière

du pays des Turks, au bord du Sihoun. «Djend, dit Ya-

qout, est une grande ville du Turkestan; elle est séparée

de Kharcziii par une distance de dix journées de marclic;

elle est en face du pays des Turks, au-delà de la Trans-

oxiane et elle s'élève non loin du Sihoun; la population

toute entière est musulmane et suit le rite d'Abou Haniteli.

Elle est aujourd'liui entre les mains des Tartars et on

ignore dans quel état elle se trouve». Moadjem, tome II,

page 127.

Page 110, ligue lll. - Barklialig ou Barklialici Kent

oi'^U.jl' est fort probablement la. ville de lîa-r-chï-li-lian

ou Ba-r-djen des historiens chinois. Elle est désignée par

Du Plan Carpin sous le nom deBarcliin. Cf. Bretschneider,

Notices uf the mcdiœval (jeography and hlstory of Central

and Western Asia, Shanghai, 1S7G, pages Gl et i;)3.

Page IK», ligne 20. — «Khodjend est située à l'ouest

d'Endedjan dont elle est séparée par une distance de cinq

fersengs. Les fruits ([u'on y i-écolte et particulièrement

les grenades sont d'une excellente ([ualité. Cette ville est

défendue par un château extrêmement fort. 1 )u côté du nord,

s'élève une montagne appelée ]\Iioughil de laquelle on ex-

trait des turquoises et d'autres pierres précieuses. Il y a

de fort belles chasses dans les environs de Khodjend. Les

ophtalnn'es y sont si frc(|ueiites (pie les passereaux eux-
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uiciiics, ù ce que Tuii ;i«,siirc, cii sont aftlig'cs. Kiitrc Klio-

djciul et Keiuli lîadani, qui relève de la première ville,

s'éteiul un désert constamniciit balayé par le veut. 11

arriva à quelques derviches de le traverser, et le veut

soufflait avec une telle violence qu'ils furent séparés les

uns des autres. Ils criaient lia dervicli! afin de pouvoir

se retrouver, mais ils périrent tous. Depuis cette époijue,

ce désert a conservé le nom de Ha dervicli v. IhJ't Iqlim,

f" 503 r".

Page 110, ligne 20. — Les géographes orientau.\ ne

nous fournissent aucun détail sur Benaket ou Fenaket. Is-

takliry et Ibn Hauqal se bornent à la mentionner dans des

itinéraires. Mouqadessy nous dit qu'elle resscni))le à Oucli-

tourket, (|ue les habitants sont eiu'lius aux désordres, (pfclle

n'est point entourée de murailles et (pie la grande nu»s(piée

s'élève dans le marché. (p]d. de Gocjc, page 277.) Cette

ville fut rebâtie au XV' siècle par Mirza Châhroukh, tils de

Timour et depuis cette éi)oque elle porte le nom de Cliâh-

roukhièli.

Page 1 12, ligue 8. — Gueuk Seray ^1^. -V^(h' palais

vert) était la résidence royale à Samarqand. Il doit son

nom, soit aux phupies de faïence verte incrustées dans les

muraillco, soit à la pierre verte ^IL J^qui y était conser-

vée. (Jette pierre longue de dix pieds et large de (piatre fut

l)lacée, dans la suite, devant le trône de Timour, dans la

grande salle d'audience. Vânibéry, Voijagcs dans 1,'A.sie cen-

fralc, Paris, ISfl.^), page isl.
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l'iiy-c 112, ligue IS. — Le uum de la ville de 8i(iiia(]

lie figure dans aïKiiii traité géog-rapliiqiie.

Page 113, ligue 8. — «Uzkeud est une ville d'un des

distriets de la province de Fergliauèli : on l'appelle aussi

Uzdjend. Il m"a été dit ((ue, dans le dialecte des habitants,

Kt-nd a la même signitication que lu(fr en Syrie et signifie

bourg. Uzkend est la dernière ville du pays deFerghanèh;

elle est sur la frontière de la contrée occupée par les in-

fidèles; elle est entourée d'un mur fortifié et défendue par

une citadelle; elle est l'emporium du commerce des Turks.

On y voit des jardins et des eaux courantes.» Yaqout,

Muudjam, tome I, page 404.

Page llo, ligne [). — Je n'ai réussi à trouver, dans

les écrivains orientan.x (pie j"ai [)U consulter, aucun ren-

seignement sur la ville appelée Esnacli ou Eclinas jX'^\

— A-^\.

Page 114, ligue 1. — (^)ara(pjroum (sable noir) est ainsi

nommée à cause de la couleur du sal)le de la iilaine dans

laipielle elle est située. Cette ancienne capitale des Mogols

s'élevait sur la rive gauclie de l'Orklion, non loin de sa

réunion avec la Selinga. Ogotay la fit entourer d'une niu-

raille. «Qaracoron, dit Marc Pol, est une cité qui dure trois

milles, la(|ucllc fu la première cité (pic les Tartares oreut,

(juaiit il issirent de leurs contrées ». 1a a voydtjos de Marc

l'n/, éd. l'autliier, page 171. < Pinir ce (pii est de la cité de

( 'aracoruiii, dit (inillaumi' de lîiilnuuek, Vostre Majesté
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s(;iiiu;i(jircxcc})tc le palais du Cliani, clic n'est pas si Ijoiinc

(|iic la ville (le 8' Deiiys en France, dont le monastère vaut

dix fois mieux ([ue le palais de ^lan^^ii. 11 y a deux grandes

rues, l'une dite des Sarrazins où se tiennent les marclics

et la foire, et i)lusieurs uiareliands étrangers y vont tra-

ti(|ucr à cause de la cour qui y est souvent, et du grand

nombre d'ambassadeurs qui y arrivent de toutes j)arts.

Ij'autre qui s'appelle des Cathayens où se tiennent les ar-

tisans. Outre ces deux rues, il y a d'autres grands lieux ou

palais (ùi est la demeure des secrétaires du jirince. Là sont

douze temples d'idolâtres de diverses nations et deux mos-

ipiécs de Sarrazins où ils font professi(»n de la secte de

IMaliomet, })uis une église de clirétiens au bout de la ville

qui est ceinte de murailles faites de boue, et y a (jiuitre

])ortcs. A celle d'orient, on vend le mil et autres sortes de

grains dont il y a i)cu. A la }»or[e d'occident, se venilcnt

les brebis et les cbcvres; à celle de niidy, les bœufs et les

cliariots et à «elle du nord, les elievaux.v lîergeron, Rda-

tioii des voijfKjes en Tartaric, etc. Paris 1G34, page 207.

Page 114, ligne P.). — Clielirkent est une ville peu

éloignée du Turkestan : elle est située près de Djcnd et

séjiaréi' de la capitale du Kliai-czm par une distance de dix

journées de marcbc. Ya([(iut, Moadjcni. tome 111, page ."Ul.

Page 115, ligne 1. Pc lecteur trouvera les détails

relatifs à la ville de Merw Clialiidjan dans la note placée

dans rai)pendice du Scfcr Namrh de Nassiri Kbosrau

(pages 2G'J—276).
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Aiuuiiièh porte aussi le nom d'AiiKil cln Klioiassaii, d'A-

mol (le Zeram*, d'Amol du désert ou d'Aniol du Djiliouu

j^-c^ jJijUil J^T.j Ja'\ pour la disting-uer de la capitale

(lu Tlial)arestau. Elle est située à un ferscng de la rive

occidentale du Djihoun et s'élève en face de Ferber qui se

trouve sur l'autre rive. Entre Amouièli et Merw s'étend

un désert sablonneux dont la traversée est périlleuse. On

compte d'Amouièli à la ville de Kliarezm douze journées de

marche, trente-six tersenys juscpi'à Merw et dix-sept jus(iu';i

lioukliara. Lstakhry, page 281, Moudjem, tome I, page 6'J.

Page 117, ligne 5. — Cheliristancli est une petite ville

du Kliorassan, non loin de Nessa dont elle est séparée par

une distance de trois fersengs. Elle se trouve entre Nicba-

bour et Kliarezm, sur la limite du désert sablonneux (pii

sépare ces deux villes. «J'ai visité cette ville eu Gl 7 (1220),

dit Ya(iout, alors cpie je m'enfuyais du Kliarezm à l'ap-

proclie des Tatars (pii dévastaient tout sur leur passage.

,J"ai reiiiai(|ué (|ue, les sables s'avan(;aut jus(iu'à la ville,

elle n'était point entourée de jardins et (pie les champs cul-

tivés étaient assez éloignés. A cette épo(]ue, sa ruine com-

nicu(;ait, et elle était abandonnée, dans la crainte des Ta-

tars, par la plus grande partie de la population. On y fal)ri-

quait de longues pièces d'une étoffe très tine pour faire des

turbans. Je n'ai point vu ([u'il y eût d'autres jolis produits

]iinlicnlicrs à l'industrie de cette ville.» Yaq(nit, Moudjati.

tome III, page .'i43.

1. Zcuim vtit lo iiiiiii (riiiii' iictito l(jcalitc l'iitrc Amol et Toniiiz. Mua-

djcm, tome II, page 'JUi.
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Paye 117, ligne S. — On peut consulter sur la i»rovincc

(le Ferganèli la notice donnée par lîiza C^Kjuly Khan, Rç-

lallun, de l'amba^inade (la Kliarvziu, pag^es 151)—1G3.

Vw^c. 1 1 7, li,i!,iie 11. — -Je n'ai tronvé dans aucun auteur

la mciitifui iTun houry de Ia[M'ovincc de Feri;lianMi, poilant

le nom dArès.

Paye ll'J, li<>'ne 7. — Malnnond Vchvadj était, sous le

règne d'Ogotay, administrateur des provinces mogoles de

la Chine; il fut disgracié à la m(Ht de ce jjrincc; mais, à

l'avènement de Mangou (644 = 1246), il fut rétabli dans

les tonctiousqu'il avait occupées. Son filsMcssoud licik fut,

sous les règnes de ses successeurs, chargé du gouverne-

ment du Turkestan et de la Transoxiane. ^\^lssaf, d'Ohs-

son, llistuire des Muguls, tome II, pages V.)'ù— 194.

Page 120, ligne 1. — Yacjout se borne à dire (|ue Zer-

nouq ou Zcrnoudj est une ville du Turkestan, située au-

delà de Khodjend. Mondjein, tome II, page 1)68.

Page 121. ligne l.'i. — Cf. l'article cou.sacré à Nour par

Nercliakliy, C/irestamathie persane, tome I, ])ages 30—31

et la note de la page 20.

Page 121, ligne 16. — Zcr(|a cl Ycmamch était la lillc

de Mourra et la sœur de Kibali. «Lorsque Hassan Toltbà

fut parvenu à trois marches de I>jaw, lieu on étaient les

châteaux forts des Djaeiditcs, Ribali, fils de Mourra lui dit :



suit IJ% D.IIllAN KiircllAY. 173

«J'ai une sœur mariée à un homme de Djadis; elle «c

nomme Zerqa el Yemamèh. Elle a une vue si perçante,

qu'elle distingue les objets à une distance de plusieurs jour-

nées de chemin. Je crains qu'elle n'aperçoive notre armée

et qu'elle ne mette les ennemis sur leurs gardes. Com-

mandez donc à vos soldats de prendre de grandes branches

d'arbres, de les tenir devant eux et de s'avancer en se te-

nant cachés derrière le feuillage.» L'ordre fut donné et

exécuté. Malgré cette précaution, Zerqa el Ycmama dé-

couvrit de loin les troupes du Tobl)â. «Je vois, dit elle, des

arbres qui marchent; derrière sont les Himyarites». On ne

la crut pas. «Je vois, ajouta-t-elle, un soldat qui raccom-

mode un de ses souliers». On se moqua d'elle, et l'on ne

songea à la défense que lorsqu'il n'était plus temps ......

Quant à Zercpi el Yenmma, le Tobbâ lui fit arracher les

yeux. On remarqua dans leurs globes des fibres noires. In-

terrogée sur cette singularité, elle rattril)ua à l'usage qu'elle

taisait d'un collyre de ])oudrc d'antimoine. Elle fut, dit-on,

la première femme ({ui se servit de ce collyre .... Enfin,

c'est à l'excellence de sa vue que fait allusion ce proverbe :

Plus clairvoyant que Zerqa el Yemama.» Caussin de l'er-

ceval, Histoire des Arabes avant Vislamisme, tome 1,

pages 100—101.

l'agc 122. ligne 1'). — Deboussièli dU I )cboussy est un

liourg du Sdglid entre Kcrniiuèli et Kcljindjcn. ;i une petite

étape de la iiremière ville. Istaklii y. page '.V.'A.

l'âge 121. ligne I. (,>ni;ui, cliap. .Wll. v. CO.
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Page 127, lignes 19—20. — Qorau, chai). T^I^ '^- 43.

Page 128, ligne 7. — ù^-^.j^ J' "i^^^ paraît- être C)\Xj_ J:

Telli Beridan, la l)utte on la colline des courriers de la

poste.

Page 128, ligne 23. — Nerchakliy, dans son histoire de

r.oukhara, nous apprend que la colline de l'Iraani Abou

liais Kel)ir était on deliors de la porte neuve de Boukliara.

.i. ^X^ J' C^\ oJ^U -tii^ ^\ <^j ,_/2^ i) "^T^^ L^Lr- J3^^ 3

ijlj^K -C--^, 3 0--W»''>-^ 3 \a^,:^ U^T^ o:^!^:^ ij^a^ ^'.^ '^'r^^'"

«La maison de KhadjMi Ahou Hat's, que Dieu lui fasse

miséricorde! existe encore aujourd'lnii et bien que l'on ait

élevé des constructions dans l'endroit oii elle se trouvait,

il en reste encore des parties. Le lieu de retraite de l'Imam

subsiste encore dans l'intérieur de la maison, et tous les

vœux que l'on y f(u-me sont exaucés. Al)ou II;ifs mourut en

l'année 217 (832). Son tombeau se trouve à la l'orte neuve

et c'est un endroit oîi tous les vœux sont exaucés. La col-

line qui s'élève là, porte le nom de colline d'Abou Ilafs;

on y voit des chapelles et des ermitages toujours occupés

par des Moudjavirs. On fait avec la terre du tombeau des

ol)jets de piété».
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Page 130. ligne 6. — La ville de Kenninèli fait le sujet

(ruiie note que l'on trouvera daus le premier volume de la

Chrestomathie, pages 20— 21.

Page 132, ligne 24. — Le Waklicli est un canton du

pays de Balkli, limitrophe du Kliouttel auquel il a été

annexé pour ne former qu'un seul district. Le Waklicli a

une grande superficie et s'étend le long du Djilioun ; il

aljonde en tous biens et le climat en est agréable. Il y a

dans le Wakhcli des résidences i)rincières. Moudjem, tome

IV, page 909.

Tlialeqan est à trois jours de marche de Fariab et à

six étapes de Balkh. Elle s'élève dans une plaine, à mie

portée de flèche des montagnes. Elle est traversée par un

gros cours d'eau; les maisons sont construites en pisé, et

on y voit peu de jardins. Elle a, à peu près, la même su-

perficie que ]\Icrw, et elle est d'un tiers moins grande que

Balkh. L'air y est plus sain qu'à î\lerw. Istakhry, page 270,

Mmuljcra, tome III, page 491. Tlialeqan est aussi ai)]telée

Thai(|an. Jlarco Polo écrit ce ncmi fort exactement : 'Si

Ton trciivc ung chastcl (Hii a nom Taican, ou il y a grant

marchié de blé». Le livre de j\furc Vol. éd. de M. l'autliicr,

chap. XLV, page 113.

Page l.V.I. ligne 13. — Qoran, chap. XXXIV. v. IS.

Page 13'.), ligne 2.^). — 11 faut, je crois, lire Kasson

J}è au lieu de Kassèf ^J^ . Vaqoiit nous ajiprrnd i|ii('
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Kassiu est un villaiic du district de Nakliclicl) dans la

Traiisoxiane.

Pao-c 140, ligne 4. — Termiz est robjet d'une note in-

sérée à la page 71 du tome I.

Nakliclieb, appelée par les Aral)es Nessef, porte aujour-

d'inii le nom de Qarcliy.

«Qareliy, dit Kiza Qouly Khan, est une ville située à

environ dix-sept fersengs au sud de l'oukliara; elle est sé-

parée de Sanianiand et de Boukliara par une distance de

trois journées de marche, et de Kechch, nommée aiijour-

d'hui Cliehri Sebz, par deux journées de marche. Cette

ville est plus connue sous le nom de Nakhchel). La «lune

deNakhclieb» est le surnom donné àMouqannah dont Diis-

toirc est si connue. Koyouk Khan, souverain de la Trans-

oxiane, construisit dans cette ville un superbe château. Les

Turks appellent un château «Qarchy» et c'est de là que

vient le nom que Nakhcheb porte aujourd'hui. Une petite

rivière traverse Nakhchel) ([ui est florissante et bien peu-

]»lée. T^a ville a sept ))ortes, trois granils bains, trois collè-

ges importants et une très grande mos([uée où l'on fait la

prière du vendredi». Rrlatiov do l' auibasmde an Kharozm,

pages 154, \ï^h.

Page 141. — Le lecteur tntuvera tous les renseigne-

ments relatifs à P)a1kh dans le tome I (texte persan, pages G6

à Kt,")), dans les notes, ])ages .50— 101, et dans la Rela-

lion de l^imbassadr nii Klmrezm. de Iviza Qouly Khan,

pages 169 — 170.
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Paye 141, ligne 25. — Qoiaii, chai). XVII, v. GU.

Page 142, ligne 2. — Qoran, cliap. IX, v. 102.

Page 142, ligne 11). — Bamian est le nom d'un district

et d'une ville qui dépendent de Balkh. La ville de Bamian

avait l'étendue de la moitié de Balkh dont elle est séparée

par la distance de dix étapes. Elle n'était point fortitiée. On

voit, taillées dans la montagne qui domine la ville, deux

statues colossales appelées l'une l'idole rouge, O; ^j^ et

l'autre l'idole grise c-. v±=^. Istakhry, page 280, Mon-

djeiit, tome I, page 481, et page 80 de la traduction de

M. Barbier de Meyuard. Cf. Burnes, Voyage de l'embmt-

chure de V Indus à LaJior, Cahoid, Balkh et à Bovkhm-a,

tradidts par J. D. Eijrih; Paris 1835, tome II, pages 178

à 178.

Page 142, ligne 17. — Ghaznah ou Ghaznin était la

capitale du Zal)oulistau. «Ghaznin, dit Ahmed Razy, a été

la capitale des souverains descendants de Sebekteguin; on

a beaucoup écrit sur sa graiuleur, car elle renfermait douze

mille mosquées et collèges. L'auteur de Thistoire intitulée

Tarikhi Mouharek Chûhy emprunte h l'ouvrage appelé

Adjaib oui alem (les merveilles du monde), ce fait (jne

chaque jour, les chasseurs apportaient dans la ville dix

raille raen de petits oiseaux. Le climaî de Ghaznin est sa-

lubre; dans les montagnes i)rès de la ville, on récolte des

herbes médicinales d'une grande vertu. Il y a, dans le ter-

litoii'c de Gliaznali, peu de scorpions et autres bêtes veiii-
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uiciiscs. Jiiiber nous dit, duiis ses mcnutiros, que les pro-

vinces de Gliaznin et de Qaiidaliar portaient autrefois le

nom de Za])oulistan. Les vers suivants de Fcrroukhy vien-

nent à l'appui de cette assertion. «Mahmoud, vainqueur des

infidèles, souverain du Zaboulistan, est le chef des monar-

(jucs ind(miptablcs des sept climats du monde. D'un c(»ui)

de sa lance, il déracine la corne du rhinocéros; un trait

lancé par lui brise l'aile du Simourgh.»

Ileft Iqlim, f" 119.

Pag-e 145, ligne 6. — Atha Mclik désigne s<nis le nom

de Rana le prince indien qui gouvernait une des jjrovinces

limitrophes du Biiul et du Moultan.

Page 145, ligne 11. — Le pays de Tangout formait

un royaume qui s'éteiulait au-delà des frontières nord-

ouest de la Chine. Tl était gouverné par des princes d'uiu;

dynastie originaire du Tilict et vassale des Kin. Djonguiz

Khan envahit le Tangout eu 1205, et dans le cours des

Jinnées suivantes. Après la conquête de la Transoxiane et

du Khorassan, il tourna encore ses armes contre le l'an-

gout, mais il mourut en 1217, dans le cours de cette expé-

dition.

Page 145, ligiu; 12. — Ferchawer est la ville de l'i-

chawer située dans le district de l'.ckrani : Ali«m"l Ka/,1
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iloiino au district et à cette ville le nom de Pischour. La

ville actuelle de Pichawer, défendue par un château ap-

pelé Bala Hissar, a été agrandie par Akbar Chah.

Page 146, ligne 15. — Le« géographes orientaux dé-

signent sous le nom de Qiftchaq, Qibchaq ou Kliifcliakh

f-ilJiJ- les steppes qui s'étendent au iKU'd de la nier Cas-

pienne jusqu'à la mer d'Aral. M. (iuatremère a réuni dans

une note savante sur cette région {Histoire des Mogols de

liachid Eddin, pages 65— 67), les renseignements puisés

par lui dans les écrivains musulmans.

Page 146, ligne 11. — Baglilan est une ville et un can-

ton du Thakharistan; il est divisé en haut Baglan LUI j'Mij

ou ^\> 0^ et bas Baghlan (_^—^-Ji <J%i. Le Baghlan est

remarquable par l'abondance de ses eaux et de ses arbres.

Il y a entre Baghlan et Balkh la distance de six journées

de marche. Moudjem, tome I, page 690.

Page 146, ligne 16. — Qara Gueul ou le lac noir est

désigné par les anciens géographes sous le nom de lac de

Samdjen ^y-^'^^^ ô^ ou de Barguini Firakh ^} crfj\ ('^

large lac). Le surjdus des eaux des canaux irrigant le

territoire de Ijoukhara s'y déverse. Nerchakhy assure que

dans tout le Khorassan, il n'y a point de localité où le pois-

son et le gibier d'eau soient aussi abondants. Les environs

du Qara Gueul sont couverts de roseaux, et non Loin s'éle-

vait la ville de lîikend. (Jln-cstniiintlile persane, tome 1,

page 41 du texte.
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Page 1 i(J, ligne 25. — Cette localité est appelée Boiuia

Siteliiqou y^f^ \b^ pîi-i' Wassaf et Racliid Eddiii.

Page 147, ligne 10, — Leyali <_J est le nom d'un dis-

trict (jui s'étend le long de la rive de l'Indus dejjuis Oudou

Kaliote jusqu'au lac de Qaliiry. La ville de Leyali (jui

était autrefois une jdace forte, ne compte plus aujour-

d'hui que cinq cents maisons. Elpliinstone, A» accovvt <if

the Kingdom of Catihul, etc., Londres, 1811), tome II,

pages 280—281.

Page 147, ligne 12. — La ville de Moultan, capitule

de la province de ce nom, s'élève à quatre milles de la rive

gauche du Tchinab. Elle est entourée d'une muraille flan-

<iuée de tours, d'une hauteur de près de quarante pieds;

elle est, en outre, défendue par une citadelle bâtie sur une

éminence. Istakhry donne sur cette ville des détails inté-

ressants. «Moultan, dit-il, est une ville aussi grande ([ue

la moitié de Mançourah. Elle porte le nom de « Fente de

la maison de l'or». On y voit une idole objet de la véué-

liition des Indiens qui se rendent en foule dans cette ville

des parties les plus éloignées de leur pays. Ils viennent,

chaque année, adorer cette idole et apporter des sommes con-

sidérables destinées à l'entretien de la pagode dont tous les

desserytints sont Hindous. Cette pagode est bâtie dans l'en-

droit le ]dus fréquenté du marché, entre la file des boutiques

des ouvriers qui travaillent l'ivoire et celle des artisans en

cuivre. Le centre de la ])agode est couvert ])ar une cou-

jinjcsoiis liKiucllc lidnlc est ]i]acéc, et les dcmenrcs des des-
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servants et des prêtres s'élèvent autour de cette eoujMde.

Cette idole n'est point adorée par les gens duMoultan et du

Sind, mais seulement par ceux qui sont attachés à la pa-

gode; elle représente un homme assis, les jambes croisées

sur une estrade de i)lâtre et de briques, et dont le corps

est entièrement couvert d'une peau ressemblant à du ma-

n)([uin rouge; il n'y a d'apparent que les deux yeux. Les

uns supposent que cette statue est en bois, les autres

croient (pi'elle est en une antre matière, car on ne per-

met pas d'en découvrir la moindre partie. Deux pierres

précieuses forment les deux yeux et la tête est ceinte d'un

diadème eu or. L'idole est assise les jambes croisées; les

bras sont allongés et viennent toucher les genoux. Ses

mains ont la position avec laquelle, dans les comptes,. on

figure le nombre quatre. Elle a l'annulaire et le doigt du mi-

lieu repliés et l'index et l'auriculaire étendus. Les sommes

apiKirtécs par les Hindous st)nt, en partie, remises à l'admi-

nistration de la pagode par l'émir (pii se réserve le reste.

Kn dehors de la ville de Moultan, à la distance d'un denii-

terseng s'élèvent un grand nombre de Ijâtiments auxiiut-ls

on donne le nom de Djendrawen ùjb-^- Us servent à

loger les troupes de l'émir qui ne s'absente de cet endroit

qu'une fois par semaine, pour se rendre en ville monté sur un

éléi)haut et y faire la prière du vendredi. Cet émir est de la

race de Qoreïch et de la branche de Ramah, fils deLawwy.

11 s'est reiulu maître du ]\Ioultan et ne reconnaît ni l'auto-

rité du gouverneur de Mançourali, ni celle d'aucun autre.

Il fait réciter la Khoutltèh au nom du klialife.» Istakliry,

pages 173—174, Mniulj<„i. tome IV pages CS!) à G!l().
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Pa|>c 148, ligne 7. — l'ciuljal) est le nom d'un <>tos

Ixiuijj,' du pays de Balkli; il est situé sur la rive droite de

l'Uxus.

Page 148, ligne 14. — Zavèli est le dicf-lieu du dis-

trict de Koklikli
f-j.

Istakhry désigne cette petite ville sous

le nom de Zavèlii Kcdckli et Ilamdoullali î\roustauty, sous

celui de Alieiigueran o\Jca\. Beyhaqy prétend (jue le nom

de Zavèh a été donné à ce district, parce que l'on ne peut

y pénétrer qn'cn francliissant d'étroits détilés.

Page 148, ligne 24. — On peut consulter sur Niclia-

l)(»ui' la- note placée à la suite de la liclatiuii du, vu//a</<' de

Nasairi. Klwsrau, Paris, 1881, pages 296—284.

Page 14'J, ligne 11. — Djoiiweïn est nn district vaste

et bien peuplé situé sur la route suivie par les caravanes

qui se rendent de Bcstliam à Nichabour. Le chef-lieu était

Azadwar, patrie de Atha Melik, mais à l'époque des sou-

verains mogols, le siège de l'administration fut transféré

à Ferioumed.

Page 149, ligne 11. — Djam relevait autrefois de lié-

rat. «Djam, dit Ahmed Kazy, est une ville célèbre; on

y trou\Tî d'excellents melons d'eau de l'espèce appelée

l)al)a Clicïkhy. Dans une des montagnes (pii s'élèvent à

proximité de la ville est une source dont l'eau gèle ini

été, et est extrêmement chaude en hiver». Heft IqUia,

f 259.
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Page 149, ligne 11. — Tlioiis, aujourd'hui ruinée, était

à dix fersengs de Nicliabour; elle était formée de quatre

(juartiers dont les plus considérables étaient Thalicran et

Nouqan et elle avait sous sa juridiction plus de mille

bourgs et villages. C'est à Nouiian que l'imam Aly fut

enterré et que le célèbre vézir Nizham oui Moulk vit le

jour. Le tombeau de Haroun Errechid s'élevait dans les

jardins de Senâbad, dans la Ijanlieue de Tlious. ]\Ioliammed

Hassan Khan Seny Eddaulèh a réuni, dans une longue

notice insérée dans le Mathla ouch Chems, tous les détails

géographiques et historiques qu'il a pu réunir sur cette

ville célcbre. Mathla ouch C/wins, Téhéran 1301, tome I,

pages 179—279.

Page 149, ligne 15. — Radekan est un bourg du dis-

trict de Thous.

Page 149, ligne 17. — Khabouchan ou Koutchan est

un des gros bourgs du district d'Oustouwanch dépendant

de Nichabour. Il fut rebâti par lloulagou après avoir été

détruit par les ]\Iogols, et Arghoun contribua à le rendre

prospère. La température y est très agréable et le blé et

les fruits sont d'excellente qualité. Djihan Numa, page 323.

Avant sa conversion à l'islamisme, Ghazan Khan y avait

fait construire une magnitique pagode dans laquelle il fai-

sait de longs séjours en compagnie de lamas. Quatremère,

If/'slo/rr dr.s Mn[/ols, pages 170— 171.

Page 149, ligne IS. — Esferaïn est une ville fortifiée
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(le médiocre «]^raii(leur de la province de Niclialmiir. Elle

portait aittretbis le nom de Mirdjaii. E«teraïii, dit llamd-

oiillali Qazwiuy, est défendue i)ar un cliàteaii fort ap-

pelé Qalalii Zer j3 ^Ji (le cliâteau de l'or), an pied dmiuel

coule une petite rivière dont les rives sont jjlantées de

noyers.

Pa<i,e 14!), liji,nc 19. — Qoumès est la forme arabisée

des mots persans Konlii Miscli j^ «/'(les nn»ntagnes des

homiuetins) on Koulii l\liss ^^_» ^>^= {^'^^ montagnes du

enivre). On dési.nne sons ce nom la vaste })rovince (jni s'é-

tend au pied des montagnes ([ui l)ordent le sud du Tliaba-

restan. Dameglian en est la capitale.

Page U'J, ligne 23. — Guird Kouli .^:./(la montagne

ronde) .s'élève à trois fersengs à l'ouest de Dameglian. \\\

sommet se trouvait nn cliâteau fort qui portait aussi le nom

de Dizi Gounl)edan O^juJ'Jj (le château des coupoles). Les

bourgs de Mancour Àbad et de Qouliat s'étendent au pied

de la minitagne. Les habitants de Dameghan se réfugiaient,

en cas d'alarme, dans la forteresse qui resta aux mains des

Isnuiyliens jusqu'à l'expédition de Houlagon. Quatremère,

Histoire des Mui/oh. page 27S. llamdoullah (,»az\viiiy,

Nuazhet oïd qoidoub.

Page 150, ligne 1. — On ])eut consulter sur la ville de

Rey la notice placée dans rap])endice de la lidalioi/ du

roijof/e an. Kharezm de Piza Qonly Khan, pages 220

à 237.
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Page 150, ligue 3. — «Hamadan, dit Hadji Klialta, est

une grande ville bâtie au pied du versaut orieutal de la

raontague d'Erwend, et uu aucieu ceutre de population. Elle

est reniar(iuable par le grand nombre de ses eaux couran-

tes, de ses jardins, de ses vignobles, de ses cultures et de

ses pâturages. Toutes les deni'ées y sont à bon marché.

Ou lit dans le Noitzhet oui qoidouh que Hamadan était

autrefois défendue par une forteresse en terre ayant douze

mille l)rasses de circonférence, et qui est tombée en ruines.

Selon l'auteur du Thahaqat, la population de la ville

était répartie, à cette époque, sur un espace de deux fer-

sengs. Hamadan, ruinée par Bakht Nassar, fut ensuite

rebâtie par Dara, tils de Dara; l'an 23 de l'hégire (G43),

elle fut conquise par Boudeïl fils de Warqa. Vers l'année

320 (932), ^Merdawidj le Dcïlcmite s'en empara, et en G18

(1221), les soldats de Djenguiz Khan la pillèrent, la rui-

nèrent et en massacrèrent tous les habitants. Elle a, depuis

lors, recouvré sa prospérité et elle est devenue la résidence

des princes et la mine des gens de lettres. Le froid y est

très vif et cette particularité a fait dire à Il)n Khalouyèh

llamadany : «Lorsque vient l'été, ce pays est un i)aradis,

mais pendant l'hiver, c'est un enfer»

Hadji Khalfa accompagnait en 1039 (1G29), le généra-

lissime Khosrew Pacha lors(iue l'armée ottomane i)rit et

l)illa Hamadan. Après avoir fourni deux ou trois étapes

dans la plaine, ajoute-t-il, on rencontre une suite non in-

terrompue de jardins et de villages et on arrive à la limite

de la ville. Le charme du climat, la verdure de la plaine,

les lieux de promenades dans les prairies, les jardins bien
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ciitrctcmis dépassent toute description. La ville est de

moyenne grandeur et renferme de cinq à six mille mai-

sons; des mesdjid et des mosquées s'élèvent d'espace en

espace, mais elles menacent ruine, car les hérétiques qui

les détiennent n'ont ])as pour elles un grand respect. Le

marché consiste en (juatrc voies, ({ui partant chacune d'un

point, viennent se réunir au centre de la ville; le haut en

est abrité par une couverture et les boutiques l)lanchies à

la chaux sont fort propres. Les maisons sont Ijâties en terre

et les murs des chambres du rez-de-chaussée sont, à l'inté-

rieur, couverts d'ornements et d'arabesques. Les jjalais

sont décorés de peintures dans le goût persan. Au sud de

la ville est la place du mail sur laquelle on voit dressées

de hautes colonnes Djihcm Nama, pages 299

à 300.

Page 150, ligne 7. — Sedjas ou Sendjas, était une ville

de l'Azerbaïdjan située entre Hamadan et Eldier. Elle fut

complètement détruite par les Mogols. C'est dans la mon-

tagne de Sedjas que, selon l'usage des Mogols, Arghoun

Khan fut enterré secrètement. Sa fille, épouse d'Oldjaitou,

découvrit sa sépulture et fit construire à côté un couvent

de religieux. Ileft Iqliiu, f" 489; Quatremère, Histoire des

Moijols,_[)age 220.

Page 150, ligne 14. — Tckrit s'élève sur la rive droite

du Tigre entre IMos.soul et liagdad à la distaïu-e de trente

fcrsengs de cette dernière ville. Le château liâti dans la

partie la plus haute de la ville domine le Tigre; il a été
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bîiti par Châpour, fils d'Ardechir, fils de Jiubek lorsqu'il

vint à Ellioud ancienne ville située sur la limite du désert

en face Tekrit. Tekrit était, dit- on, le nom de la fille de

Wayl. Moudjem, tome I, page 861.

Pag-e 150, ligne 16. — «Merâgliali, dit xVlnued Razy, est

une localité que la beauté de la plaine qui l'entoure et l'a-

grément offert par ses montagnes doivent faire préférer à

toute autre. Les fruits y sont savoureux, mais la peste y
est endémique. Dans toute la Perse, on n'a pas trouvé

d'endroit plus favorable pour l'observation des astres et

c'est à Merâgliali, qu'après beaucoup d'investigations et de

recherches, NassirEddin Thoussy fit construire un oljscr-

vatoirc». Heft IqUm, f" 485.

Page 150, ligne 17. — Naklidjiwaii est la capitale du

district de Basfourdjan dans la province d'Erran, elle por-

tait aussi le nom de Necliewa ^jyl^. Quelques auteurs pré-

tendent que Nakhdjiwan est la corruption des deux mots

Naqclii Djilian Jl i>: J^ le tableau ou l'ornement du

monde. Les maisons de cette ville sont construites en bri-

ques; les habitants suivent le rite hanéfite. Les environs

de Nakhdjiwan produisent licaucouj) de blé et peu de

fruits. Moudjem, tome IV, pages 767 et 784^785.

Page 150, ligne 19. — L'Atabek Khamouch était le

fils de l'Atabek Uzbek ibn Mohammed Djilian Pehlivaii.
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olj jsi j.^\^ ^j.2J^ Sm;t Djelal. Kddiii, niîiii. (le In r>il»li(i-

tlicquc nationale, page 17G.

Page 150, ligue 18. — l>ilqan dans la province d'Erran

a été fondée par Qobad, fils de Firouz; elle était défendue

par un château extrêmement fort, lloulagon Klian s'en eni-

l)ara et en massacra tous les habitants; elle resta long-

temps déserte et abandonnée. L'auteur du Siwar oui aqa-

tiiii rapi)orte que les troujjes de l'ilkhan l'assiégèrent long-

temps sans pouvdir entamer les défenses, car on ne pou-

vait se procurer des pierres pour le service des catapultes.

On eut alors secours aux avis de Khâdjèh Nassir Eddin

((ui accompagnait toujours le prince dans ses expéditions;

il recommanda de tailler des blocs de bois en forme de

boulets et de les remplir de plomb. On suivit son conseil,

on les lança sur les murs de la place, et on s'en rendit

maître par ce moyen. Jfeft Iqlivi, f" 500.

Page 150, ligne l'J. — La ville de Derbcnd, défendue

]iar un château fort, était bâtie sur le bord de la mer Cas-

pienne; les navires venant du pays des Khazares, du Gui-

lan et du Thabarestan abordaient dans son port et venaient

y chercher des marchandises, entre autres, les toiles de lin

et le safTan, produits de ce pays. La muraille flanquée de

tours et percée de portes de fer ajjpclées Bab oui Ebwab,

Hab oui 1 ladid, 1 )erbend et 1 )emir Qapou JbjJ-\ ^\, ^i^-Vi ^\,

ji> j.i Ji-jivcililit nlioutirâ cette ville, ("cttc muraille, prinii-

tivenuMit élevée, dit-on, jiar Isfeiidiar, avait été réparée par

Nouchirewan pour mettre la province d'Erran, le Chirwan
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et rAzerbaïdjau à Tabri des invasions des Khazares et des

tribus turkes. Cf. Moudjem, tome II, page 564; Istakluy,

pages 184

—

181 \Djihan Nimia, page394.Cf. aussilc Der-

hend Nainèh, éd. Mirza Kazem beg, S' Pctersbonrg 18.")1.

Page 152, ligue 2.— Merwdjouq ^yr^y ^^ petite j\rerw

est le nom turk de la ville de Mcrw Enoud.

Bagli et Baghcliuur jj ^13^, dit Samany à l'article

Bagliwy ^^ , est le nom de deux bourgs du Kliorassan

situées entre Merw et Hérat. J'y suis allé plusieurs fois et

j'y ai résidé. Il y avait autrefois, à Baghchour, un grand

nombre d'imams et de docteurs.

Page 152, ligne 7. — Abiwerd est située dans le Deeliti

Khfiwerau d\j^\^ 0-I.3 entre Nessa et Serakhs. Cette ^àlle

tire son nom, assure-t-ou, de Baverd, fils de Djouderz qui

eu reçut le territoire de Keïkaous, à titre de fief.

Nessa est un bourg à une journée de marelie d'Abiwerd,

à deux de Scrakbs, et à six ou se})t de Nicliabour. Nessa

est la patrie de Molianiuied ibu Ahmed Mouneliy auteur

de l'histoire du Sultan Djelal Eddin Mangouberdy dernier

prince de la dynastie des Kliarezm Chah.

lîakherz, ville de médiocre étendue, est le chef- lieu du

canton de ce nom qui s'étend entre Nichabour et Hérat. Le

sol y est d'une extrême fertilité, l'eau y est abondante et

l'air vif et j)Ui'. Dans le canton de Tabicrd (jni relève de

Bakherz, on récolte, tous les ans, douze mille men de rai-

sins qui servent à faire le sirop ajiijelé Douchab. Ihj'l

Iqllm, f° 255, r".
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J)j;i(1Jcrm est le nom (l'un canton sitnc entre Ni('lial)onr,

Djouwcïn et Djourdjan; le chef-lieu porte le même nom.

Djadjcrm, dit Hamdoullah Monstaufy, est une ville de

moyenne grandenr, autour de laqnelle, à la distance d'un

fcrscng s'étendent des prairies couvertes de plantes véné-

neuses. Cette particularité ne permet i)as de l'investir et

d'en faire le siège. Les maisons de la ville sont grandes

et bien bâties.

Beyliaci dont l'ancien nom est 4^. Beyèh qui a la signi-

tication de j^—^-^ (le meilleur), est le nom d'un vaste dis-

trict d'une superficie de vingt- cinq fersengs carrés. Le

chef- lieu était autrefois Khosrauguird; c'est aujourd'hui

Sebzwar.

Khaf est un district important de la province de Nicha-

bour; il s'étend d'un côté jusqu'à Bouchendj qui relève

d'Hérat, et de l'autre, jusqu'à Bouzen. Hamdoullah Mous-

taufy dit que le district de Khàf produit des fruits d'excel-

lente qualité, de la soie et de la garance. Les habitants

sont attachés à la religion; ils ont des mœurs douces et

pratiquent l'hospitalité à l'égard des étrangers.

Sendjan appelé aussi Seravend est un gros bourg du dis-

trict de Kliâf. C'est à Sendjan que l'émir Chiath Eddin,

fondateur de la dynastie des Mouzaffériens, vit le jour.

La ville de Serakhs s'élève dans une plaine unie entre

Nichabour et Merw. Les environs de la ville sont sablon-

neux; le territoire de la ville n'est pas traversé par des

cours d'eaux, mais il est arrosé par l'excédant des eaux de

riléryroud et du Fouchcndjroud, lorsipi'ils dél)ordent en

hiver, llamdoullah Moustaufy dit (jue la muraille qui en-
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tourc Scrakhs est en arg-ile et solidement construite. Lors-

que Mohammed Khan Cheïhany envahit le Khorassan, le

nombre des maisons portées sur les reg-istres publics s'éle-

v'ait, dit Ahmed Razy, à cent soixante mille. A l'approche

de Chah Ismayl, Cheïbany Khan transporta toute la popu-

lation dans la Transoxiane. Seraklis fut relevée par Chah

Tliahmasp.

Zourâbad est le chef-lieu d'un petit canton près de Se-

raklis.

Page 1.53, ligne 24 et page 154, ligne 13. — Le châ-

teau d'Ala Taq jjL 3I.' VT est, au rapport de Qazwiny, si-

tué dans le Thabarestan et entouré des montagnes escar-

pées. Je n'ai pu trouver d'indication précise sur J^i«^ 4«i9.

Page 155, ligne 8. — Qoran, chap. XII, v. 41.

Page 156, ligne 24. — Kelat appelé aujourd'hui Kelati

Nadiry parce que Nadir Chah fit réparer ses fortifications

et y déposa ses trésors, relève d'Abiwerd. Cette place est

ré])utée imprenal)le. Ferdoussy la cite avec Istakhr comme

étant l'asyle des héros de la Perse :

r.Y-M VU, (lit lladji Zcïn oui Abidin, (piatrc villes fortifiées

jtortant le nom de Kelat. La plus grande est celle qui })orte

le iu)m de Kelati Nadiry. Elle a douze fersengs de tour

et elle est extrêmement bien fortifiée; il n'y a pas de puis-

sance Imniaint' (jui puisse s'en emparer de vive force. L"in-
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tcricur est arrosé par hcaiicoup de ruisseaux, et il y a des

clianips cultivés sans nombre. Kelat n'a qu'une seule

<>-rande ixtrtc; elle se trouve à deux journées de marche de

Tlious, et elle est aujourd'hui la résidence de la tribu des

Djelaïr.

^jili j^-> jS c-—iL,H^^ cJ^i Ij^l ^,j^>. ^
|.^,-i o'^o jl^ __aÂ3

01 0^9X3 '^-^ S^ c3^ "^.^«^ 5 ^^-^^ cs'^V «-i j^3-s ù~j3-5 5 c^*

jyfT^l^ oT^^ Jj^^-^" J-^3 -^J-^ J^. OS-J^ '^. ^-^ J*-'^'*-^'
(^3-'i>'

QalahiNau^ 4«)i (le château neuf) se trouve dans les

montagnes qui s'élèvent au nord de Hérat.

Page 157, ligne 7. — Le nom de Destdjird est ortho-

graidiié Dechtdjird i^:> par Atlia Melik. Destdjird est

le nom de deux bourgs dans le voisinage de Merw. Une

localité dépendant de Balkh porte aussi ce nom.

Page 15!), ligne 2. — Qoran, Chap. XCIX, v. 1.

Page 101, ligne 25. — Scngbest est le nom d'un village

à une éta})e de ]\Ierw, entre la route (jui mène à cette \ ille

et celle qui conduit à Serakhs.

Page 102, ligne 25. — Pendjdih ou Pendjdèli dont l;i

l'orme aral)isée est Fendjdih (les cinq villages) est une pe-

tite ville de la province de Merw Erroud. Ces cinq villages
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étaient autrefois isolés, mais par des accroissemeuts suc-

cessifs , ils ont fini par ne former qu'une seule ville. Mou-

djem, tome I, page 743 et page IIG de la traduction de

M. Barbier de Meynard.

Page 165, ligne 14 et ligne 15. — Qoran chap. LIX,

V. 3, et chap. L, v. 15.

Page 167, ligne 1.— Cliadiakli était le nom d'un grand

faubourg de Nichabour, construit sur l'emplacement d'un

jardin qui avait ap))artenu à Abdallah ibn Thaliir el llous-

seïny. Chadiakh prit une grande importance après le pillage

et l'incendie deNichabour par lesGliouzz en 549 (1154). Les

Mogols ruinèrentChadiakh de fond en comble en 6 1 7 (1 220).

Page 167, ligne 25. — Sebzwar, chef-lieu du district de

Beyhaq, est une ville de médiocre grandeur. C'est àSebzwar,

dit Ahmed Pazy, qu'eut lieu le combat de Rustem contre

Sohrab et la grande i)lace de la ville porte encore aujour-

d'hui le nom de «Place du div lilanc . jJi^ ^_i JIj-^ Jfc/t

Iqlim, f 294.
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3IERZBAN NAMEH.
"Uu ijll^vy

«Un des sages du Thabarcstan, dit Molianiincd ihii Has-

san ben Isfendiar, dans son histoire du Tliaharestan qui

porte aussi le nom de Merzbun Naimh. risfèlibed Merz»

ban, fils de Rustem, fils de Cherwin Perim', a composé

le Merzban Namèh. Il a mis en scène et fait parler des

bêtes sauvages, des oiseaux, des hommes, des génies et

des démons. Si un homme intelligent, animé d'un esprit de

justice et dépourvu de tout parti pris, lit cet ouvrage et

se pénètre des allégories, des allusions, des maximes et des

conseils qu'il renferme, il couvrira de poussière (il mépri-

sera) lalête de la science du philosophe de l'Inde Bidpay,

auteur de KelilHi et Dimuèh. Il reconnaîtra le mérite des

1. Kiistem, petit-tils de yaren, lui suecùdii en 27.! (8h6). Il f\it ciiipri-

soniié par ses sujets eu 302 (914). Son fils Cherwin se réfugia dans la

Transoxiane et fut rétabli dans le royaume de sou père avec le secours

des troupes du prince samanide, Aboul Hassan Xasr. Il mourut en 337

(948), après avoir régné pendant trente-cinq années lunaires. Il eut pour

successeur .son fils. l'Isfélibed L'heliriar.
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Persans et leur supériorité sur les Indiens et sur les autres

peuples de la terre. L'Isfèld3ed Merzban a composé, en dia-

lecte du Mazanderan , un poème auquel il a donné le nom

de N/ky Navû'Ji (le livre du bienj; il est le poète par excel-

lence du Thabarestan »
. J^f:j_ j-.^^- ^j. f--^j O: '^^^^ jl.^1

^3^ La ,_$1<J^_
u^'-' /-" J.

-^^ -'- fHp « x\^ ^l$'oT-lic(^
5

Riza Qouly Khan a, dans son Ferhengui Nassiry, con-

sacré quelques lignes au Merzban Nanièh; il prétend qu'il

fut dédié par l'isfèlibed Merzban à Cliems oui Mealy Qa-

bous'.

ll_«i^ >r-*^ ^TT^ -^"^ ^-^3—^ 3 ùb-^ji-» «Lijli » èXU ^—j __;.v—
)

-Il

Quoi qu'il en soit, le texte du .Verzfm// Namè/i en dia-

lecte du Tliabarestan était encore répandu à la tin du VI"

siècle de l'hégire. A cette époque, un littérateur i)ersan,

Haad el Werawiny^qui, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même,

1. t'Iiciiis oui Mealy (J.il)ous, ciiKiiiiéiiK' priiici' de la dynastii- des IJoiii

/i.'id du Djimidjan, réj^iia de l'aimée :!li<; ('.170) à l'aiinée 40.'! (lOl-j).

•-'. Werawy nii Wenuvi'i est un joli petit village on tous les liieii» lU-

la terre et l'eau se trouvent en abondance. Il est situé dans les niont-aj^nes

de l'Azerba'i'djau entre Ardebil et Tébri/.. Il est aujourd'hui gouverné par

13»
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avait, depuis les premières années de sa jeunesse jusqu'aux

jours de sa vieillesse, consaeré tout son temps à composer

des ouvrages en prose et en vers, résolut de laisser après

lui une œuvre dtu-able. Certains ouvrages dont quelques-

uns avaient été traduits de l'arabe en persan, tels que le

livre de Kelilèh et Dimnèh, le Sindbad Nanû-h, les Smncfs

de Hamidy, le Feràid ouel Qala'id Jo'">UU S.\Ji\ de Rccliid

Eddin AVatliwatli, le Dourret ouch Chariq JjLlll Iji de Zeïii

Eddin il)n Sidy Zengany, les Kismlat ou épîtres de Belia

Eddin Baglidady, secrétaire de Kharezra Cliâli' et la tra-

duction du Kitah el Yeminy- faisaient les délices des gens

de lettres. L'attention de Saad el Werawiny avait été aussi

attirée sur le Nefthet ous Souduur j^s^\ 4^' recueil d'a-

necdotes historiques sur les sultans et les princes, composé

par le vézir Clieref Eddin Noucliirewan, et sur la suite de

Ibn Bcclikin, un des ùniirs du pays. Werawy so trouve à une (:X.\\k d'Eblicr.

Yaqout, Moudjem, tome IV, page 918.

1. Le recueil des lettres écrites p.ir P.elia Eddin ilin Mouayyed el lîagli-

dady, seerétaiiv desKliarezm C'iiâli Tekicli et Itjelal Eddin .Moli.imined, porte

le titre de
J...^_^\ ^^yU J-*)^!. La bibliothèque de l'L'iiiver.sité de Leyde

en possède un exemplaire. M. Dozy a consacré une notice à cet ouvrage

dans le Oalalo'i>u< codicnm orienlalimn hihliothccœ Acadevùas Luijduno BcUavœ,

Lcydc, 18Ô1, tome V, pages 1G9— 171.

2. L'histoire de Sultan Mahmoud Yemiu Eddaulèh a été écrite jiar Abou
Nasr Moliammed ibn Abd ci Djebbar el (tutby. Cette histoire s'étend ju.s-

([u'à l'année 411 (1U20). Elle a été traduite en |)ersan, dans les premières

aimées du XIIP siècle, jjar Abou ecii (Clieref Nasih ibn Zafer ben Saad, natif

du bourg de Djcrbazeqan situé entre Ilamdan et Isfalian. M. le Uev. J. Rey-

nolds en IT donné une version anglaise sous le titre de : The KUah el Ya-

vitni, hislnrical memcnrs nf tJte amir Sabaklrgin and Ihe Sullan Mahmml of

Ohazna, early conquerom of Hindmtan, Iranslaled from the persian vemion of

Ihe ccmtemporary of al IJllitj. Londres, 1858.

3. Le Nefihel oh.i Soiidoiir (les soupirs qui s'exhalent des ])oitrincs) est

cité par Hadji Khalfa (tome VI, page .30.')), mais cet auteur ni' donne au-

cun détail sur cet ouvrage. Chérir Eddin Nouchirew.iii. lils de Kb;ilid, lut

le vézir du jinnce Seldj(iiu|iile Thogroul Hcilc.
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cet ouvrage, due à la })lume de Nedjm Eddin Qoumy ([ui

avait raconté les événements dont il avait été le ténu)in

jusciu'à la fin de sa vie, et avait réuni tous les faits relatifs

aux g-ens de lettres, aux vézirs, aux émirs, aux gouver-

neurs et aux docteurs de la loi. Il aurait souhaité marcher

sur les traces de l'illustre Khaqauy, mais, après de longues

réflexions, il se décida à rajeunir un ouvrage ancien et à

lui donner une forme élégante. Son choix se fixa sur le

Merzban Namè/i, écrit en vieux persan et dans le dialecte

du Thaharestan'. Ce livre est divisé en neuf chapitres ren-

fermant chacun plusieurs contes; la vulgarité du style et

la grossièreté des expressions l'avait, dit Saad el Wera-

winy, comi)létcnient discrédité. Il résolut donc de réviser

l'ouvrage, d'en éliminer tout ce (pii était déplaisant et de

le parer de toutes les grâces d'un style élégant et recher-

ché. 3Iais pour lui assurer un accueil favorable, il crut de-

voir le placer sous le patronage d'un haut personnage dcmt

l'heureuse influence lui assurerait l'estime générale, et il le

dédia à Aboul Qassim Haroun ibn Aly Wendan, vézir de

l'Atabek de rAzerbaïdjan,Uzbek, fils de Mohammed Djihan

Pehliwan, fils de Tldeguiz. Pendant qu'il était occupé de

son travail, les calamités ((ui fniidircnt sur l'Iraq- l'obli-

Z^^ 5 c:^c ^\^^_ ^sî 3 C^(^ ^}M Of^" ^'^ 5 '^'^ ''-^^^

O^-b Cr-'^'T J ^^"^ <-3.^ ^ "^'^ "^'^^ ^y '^ J^J^ ^
<-^\~^ û* S-'

'.'. I.;niti-iu- liiit ici ;illiisii)ii ;iiix kihtr'H (pli, ilc Oïl'.l (\tVl\ à 011 (1-17),



198 NOTRE

gèrent à se réfugier à Isfalian et il clioisit pour asile, dans

cette ville, le medressèh fondé jiar Nizam oui Moulk. Il se

fit un devoir de monti-er quelques cahiers de son ouvrage

aux anciens et aux nouveaux })rofesseurs de ce collège, et

tous prodiguèrent à son (envre les ]dus grands éloges. Saad

ne nous dit point où et (piaiid il l'iiclieva; il termine son

ouvrage par ces vœux <|u"il forme jxtur TAtabek et pour

son ministre.

a^ j dijl
J_j\\^

CJl ^iU,. piic^ dl>T J\c J\^,lj^ ît L JLJ i-j)

La donnée, sur laquelle repose le Merzhayi Namr'li. n'est

point historiquement exacte. Nous savons qucNoucliirewan

fut, en vertu du testament de Qobad, apjielé à lui succéder

au détriment de son frère aîné, Guivès qui avait rei;u en

apanage la province du Thabarestan, après l'extinction de

la famille des Djessenfècliâli'. A la nouvelle de la mort de

Qobad et de l'avènement de Ninichirewan, le Kliaqan des

écliiti'R'iit -witic Ayfoghuiicli, Mciisiicly et Uzbek. Ces mots nous four-

nissent l;i (l;ito <Iu travail do .Saad cl AVcrawiny ft nous fout supposer cpi'il

résidait à llaniadan. Cf. Ibu il Atliir, tome XII. i>assini: ra])pi'ndii'e cpio

Nasili UJi'rbazcqauy a ajouté à sa tra<tuction du Kiinh cl Yfiminy, édit. de

Téhéran pages 36'J et suiv. et Defrémery, liecherche» lur quatre princes d'Ha-

mndan dans \e Journal tutiatlijne, IV" série, tome I.\, 1847, pages 148— Kiit.

1. Le nom de eette dynastie est écrit par les ditlérents liisforiiMis
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Turks francllit le Djilioun et cnvaliit le Khoras^^an. Non-

chirewan fit appel au ('oncours de sou frère et celui-ci, à la

tête fies troupes du Tliabarestau, battit le Kliaqan, conquit

le Kharezm où il étal)lit comme gouverneur un de ses pa-

rents nommé Honclieng-, et revint dans le Mazanderan après

avoir porté ses armes à Gliaznali et dans l'Inde. Peu de

temps après, il envoya à Nouchirewan un ambassadeur pour

réclamer ses droits héréditaires et le sommer de lui céder

la couronne. Sur le refus de son frère, il leva une armée

et marcha sur Medaïn. La fortune ne lui fut pas favorable;

il fut vaincu, fait ]»risonnier et exécuté peu de temps après,

pour avoir refusé de faire sa soumission. Ces détails sont

empruntés à l'ouvrage de Mohammed ibn Hassan ben Is-

fendiar ; cet auteur a aussi consacre un chapitre spécjal k

la postérité de Guivès qui fut l'auteur de la dynastie des

Bavendy.

< Chapour, dit-il, qui était le fils de Guivès, mourut pen-

dant le règne de Hormouz; il eut un fils nommé Bao qui

servit Khosrau Perwiz et accompagna ce prince dans son

expédition conti-e l'empire grec. Il donna, dans la guerre

contre Behram Tchoubin, des marques de la ])lus grande

valeur et lorsque Khosrau fut maître du pouvoir, il con-

céda à Bao le gouvernement d'Istaklir, de l'Iraq et du Tha-

l)arestan. Après avoir re»;ii son congé du roi, Bao quitta le

Thabarestan à la tête d'une nombreuse armée; il gagna le

Kharezm et le Khorassan et soumit tout le Turkcstan jus-

((u'aux limites du désert occupé par les Tatars. Lorsque le

funeste Chirouich, qui porta le nom deQobad, fit assassiner

son père Khosrau. il fit raser le palais de Bao à Medaïn
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et livni au itillage ses ricliesscs et ses biens. Bao, réduit à

lacdiiditioii la plus niisérahle, fut envoyé à Istaklir où il fut

retenu prisonnier. Peu de temps après, Qobad rerut la pu-

nition de ses crimes et éprouva l'inconstance du monde; on

fit asseoir après lui, sur le trône, Azermy 1 )ouklit au sujet

de laquelle que le Prophète a dit : Malheur à la nation (jui

est gouvernée par les femmes! Le Prophète était, à cette

époque, réfugié à Médine. Les grands de la Perse enjoi-

gnirent à Azermy Doukht d'appeler Bao à la cour et de

lui contier le commandement de l'armée. Un ordre fut ré-

digé en ce sens, lîao répondit : «Il n'y a que les hommes

sans caractère qui consentent et se plaisent à servir les

fennnes». 11 se retira dans un pyréc et s'y livra aux pra-

ti(]ues de la religion, jusqu'à l'époque de l'avènement au

trône de Yezdedjerd, fils de Chehriar».

o iJ^ ijll^^ jl CJ^yoV^ \i al) i^p ^_U.jljjl ^ jb c^ \i ^"c^ fàs ^

^i.^-'L 3 jl\ij^== ^Ui \j^ 3 ib J2b^ 3^ ^^3 J V^ ^^^ 3 ^f

0^^ U 5 JLw-J ^ a>- OlâlSvi 4l«^7V.l 1—uJ\. O-^J^
f»* ^^"^ "^jt^ oil.~-i_3



SUR LE MERZBAN NAMÉII. 201

-ijT^ 4jj; M!,\ ^ ^Ax^r. '^-J^ V^° ^•'^
^^-3 J^-^.^^-^» i-î ''-^ '^^

ljjl_. jS ^'>>''jà ljO:^i l/JJ^ Ù^j-J 0^J_>. -i^. »-^--J "^.-^ ^3 Ù' J-5

Zj^jj^ C^ojj^ O-àj JCC/a) Jli-« «' ,>i-^ Jjl— «-\j 'j ol >! « _\j'^.^ OOJ-V»

ijl
"' Ja«Jl» 0^l-»l ^Aa^ l) JLL^I-- ,_^'j a ç^'j Cj'-~ |3 ("^ ^ 3^

B;io demeura dans le pyréc où il avait cherché nn asile

jii.s(iii'oii raiméc 4") do l'hégire (665), époque à laquelle le

peuple du Thaharestaii, daus uu élau unanime, lui eouha

le pouvoir.

L'auteur du Merzban Namèh suppose, dans le premier

chapitre de son ouvrage, que Guivès laissa cinq fils dont

l'aîné lui succéda. Ses frères s'unirent pour lui ravir le pou-

voir, à l'exception de l'un d'eux, homme de science et de

mérite (jui, ne voulant point prendre part à leurs intrigues

et à leur rébellion, annonça le dessein de se retirer de la

cour et de vivre dans la solitude. Les grands et les nobles

du royaume, instruits de son projet, le supplièrent de com-

poser, avant son départ, un ouvrage moral et philosophique

qui, leur servant de guide dans les attaires de ce bas monde,

piit assurer leur salut dans l'autre et être, en outre, une

direction pour la conduite des princes. Avant d'acquiescer

à leur demande, le prince se rendit auprès du roi son frère

pour solliciter la permission de composer le traité qui lui

était demandé et de se retirer de la cour. Avant d'en accor-

der l'autorisation, le nn fit ])art de cette re(picte à son vézir.

("elui-ci fit naître des souprons dans l'esprit de son maître

sur le Itut (pie se proposait sou frère, et il lui demanda de
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conversev avec lui pour i)ém'trer ses idées. Le roi le lui

permit et désira aussi entretenir son frère ^lerzban, en ])ré-

sence des personnages les plus savants et les plus émi-

nents du royaume. Merzban, en répondant aux assertions et

aux objections du roi et de son vézir, cite des adages et des

proverbes et, dans le cours de ses conversations, il raconte

à l'appui de ses allégations quatre anecdotes ou apolo-

gues : 1 " l'anecdote de Henbouy et de Zaliak ^^ o..!^

Jli^L; 2' celle de Khourrcli Bcmab et de Behram o^--^->

i^r'jr: ^ "''^ '-•^i ^ l'iiistoire du loup ami du musicien Ol:--l.>

^ ,.i 5l:^ J/"et celle du chacal monté sur le dos de

l'âne j\y^ > Jlii o\i^\:i. Le roi, convaincu de la sincérité

de son frère, destitue et punit le vézir ((ui avait, en calom-

niant ses intentions, clicrclié à l'indisposer contre lui et il

autorise son frère à se consacrer à la composition de l'ou-

vrage qui lui avait été demandé. «Merzban se renferme

dans la demeure de l'isolement et du repos et rédige ce

livre qui, après avoir été négligé et discrédité pendant plus

de quatre cents ans, retrouve une nouvelle fraîcheur et un

nouvel éclat, grâce à l'accueil bienveillant ([ue lui fait le

vézir qui gouverne le monde »

.

^\j\jl-c '^x__^ j\ ^ osl:^ Jij^-a^ <.xJ-^^_ 0U> ^^*;_ «.i*j vll-L»

i^'^ .ifJ\j'>: ^- J)l Jl«=: <T*>^ x^^.-^ c}^i ^U ^ ,ifj^\s j\

Ù5,A__. 3 ij'x ^v iy> 5 if^ .>' j^r jj>-^^ àj^ V-:;.. J^

3
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Le premier chapitre du Merzhan Nanù-h ne doit donc être

considéré que comme une introduction expliquant les cir-

constances qui en ont déterminé la composition.

Le second cliapitre renferme les dernières recommanda-

tions faites à ses six enfants, au moment de sa mort, par le roi

Nik Baklit. Les conseils qu'il leur donne, ainsi que les ob-

servations que ceux-ci lui soumettent, sont appuyés par des

exemples fournis par huit contes : 1 " celui du laboureur et de

la fourmi jy\' _fyj_ ùl^-b; 2" celui de l'esclave du négociant

ùKjj^ f^ ù^b; ">' l'histoire de l'homme avide et de Nau

Khonrrèh ^J^^ \> .^li, iy, jl^^b; 4" celle du roi de Babii et

du Chehriar Zadèh olj j\j^\> ^\, j\,^ J^'—^^; 5" le conte

du forgeron et du voyageur .9l„.L 5ST ju^b; fi
" lliistoire

du canard et du renard «L^j l .^s ù*^*-»; "<" «elle du négo-

ciant et de son sage ami l'b o-^^ \> ùS'j3l. ù^^^: enfin la

8' celle du paysan et de son fils jy^ ^-j l JLÏaj Jli^b est

racontée par le négociant qui figure dans le récit précédent.

Le troisième chapitre est l'exposé des principes de modé-

ration dans les désirs et de philosophie pratique, fait par le

sageMehranBèh, époux de la fille du roi Ardechir. Ce cha-

pitre ne nous fournit (|u'une seule histoire, celle des trois

brigands »|ui s'étaient associés. X^j^A ùy>(j jLl -u-jlz^b.

Le quatrième nous fait connaître ce qui se passe entre

le (liv aux pieds de Ixenf, ^\—'..^^^ et un sage qui s'é-

tait retiré dans un ermitage, aux environs de Babil. j)our

s'y consacrer aux exercices de lu piété. Le div clierche
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à le (k'toiirncr de ses devoirs relii^icux et la eoiiversa-

tidii entre le div et Fenuite provoque le récit des ii})ol()yiies

suivants :
1" l'hôte et son tils <jui était louche J'^yf Jl:—

b

J^^l ^-J ^ 2" l'hôte et le maître de la maison J^^é* 0^^->

Ui- -tiU l-; 3" le rat et le serpent j'u l ^y ùl;^ii et 4" his-

toire de Bouzoïirdjmihr et de Khosrau, ^j^^-^\, j^t^jj^ ùl::-.b

Le cinquième chapitre nous donne les entretiens de deux

chacals, Dadmèh et Dastan, qui vivaient à la cour d'un lion

d'iunncur i»aciti(iue, ayant pour vézir un ours dont Tin-

tluciicc était tenue en échec ))ar celle (jue deux chacals

avaient ac([uise sur l'esprit du lion. Les deux chacals énu*

lucrcnt, dans leurs entretiens, les règles de conduite (jue l'on

doit observer au service des princes et les qualités (jUc l'on

doit déployer pour s'assurer leur faveur. Ils racontent, à

ce propos, les apologues suivants :
1" la puce et le voleur

iji\> ÔS'tj\zJ\:>-^ 2" la huppe et l'honnête homme aajl* J^-^

i^ dL \i\ 3" Khosrau et le roi sage L'b Jil» L ^y—>- ù'^b;

4' Houzourdjmihr et Khosrau ^^-J- L _,.^<>^j;^ ijL-b; 5" le

marchand et sa femme iy^ ùj ^ ooj'j^ ùli-b et 6" celle du

Kay de l'Inde avec son courtisan ^jJl jl>> ^_$lJ (jli_lj.

Dans le sixième chajjitre, nous voyons en scène un bélier,

nommé Zerouy ^jjjj et un chien, apjJcléZirek ùj'j. Zerouy

avait été placé ])ar un Ijcrgcr à la téti' île son troupeau,

mais la brutalité et la violence dont il usait à l'égard des

brebis déterminèrent son maître à s'en débarrasser. Il fut

cédé à un bouclier, emmené et garrotté; pendant (pie celui-

ci allait chercher un couteau pour l'égorger, Zerouy par-

vint à se débarrasser de ses liens et à se réfugier dans le

jardin attenant à la maison du liourher, en enfonçaiit la
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porte (l'un coup de tête. La femme du bouclier y avait donné

rendez-vous au jardinier; celui-ci à la vue du boiicher armé

d'un couteau se précipita sur lui pour se défendre. Le bruit

de la lutte attira la foule et, à la faveur du tumulte, Zerouy

parvint à s'échapper. Après avoir erré dans la campagne,

il entendit des aboiements : il se dirigea du côté d'où ils

étaient partis et fit la rencontre d'un cliien nommé Zirck,

qui avait perdu le troupeau dont il avait la garde. Zerony,

retraçant à Zirek la vie de privations à laquelle il est

soumis, lui propose de prendre possession du pays, d'y

établir sa domination sur les animaux, et il lui ottre ses ser-

vices pour le seconder dans cette entreprise. Zirek sou-

lève des objections et dans le cours de l'entretien, les deux

amis et des animaux qui paraissent à la suite de certains

incidents, racontent neuf apologues :
1" le martin-pêclicur

et le poisson ^-*L> l jI^^^aU ^èj ù^^->; 2" le maître du

troupeau et le berger ùLll jVL. -^j o^:^^^'i 3" la souris et

le cliat '\,S\ij:.y ùl^-^-s; 4" le corbeau et son petit ùl—

b

^)^ <=f
^
f^^j;

5"rarl)re adoré ])ar les lionimes c-:^jj Olz-b

C...J .i ^\ 6" le cordonnier et la marchande de satin Oli-b

j^^^ L:. oj\> fjLiS'-^ 7" le sage voleur i\> iji JcJ\i ;
8" l'his-

toire de Khosrau et de l'âne du meunier ^l 3^,.^:^- ii\'^\i

OlLJ ;
!)" celle du musicien et du gendre d'un individu

iUb li /'L:^ u^--l ^ et entîn, l'histoire du coq et du renard

«Ujl. -j^ 01::-^^. Zirek, avec l'aide de Zerony, finit ])ar

faire reconnaître son ]i(iiiv()ir piir ]esaniin;iux : il fait réguii'

la paix et la justice, et en traçant le tableau de leur bon-

heur, l'auteur se rejiorte au gouvernement du vézir son pro-

tecteur, et j] termine le chapitre par ces vieux : o^ i jl«J" :>j)
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^JJ<^^_:> ci:^ 5 L$JJ3 i^y-- \^J^', "^ ^OUt "^T^y^ a^a.:^ ^^-^

Le septième chapitre nous donne le tableau de la guerre

entre l'éléphant et le lion; il a pour but de nous montrer la

iin malheureuse des tyrans et des ambitieux qui nourris-

sent des espérances irréalisables. Il contient trois histoires :

1 " celle du roi et de l'astrolog-ue ^l «Li^l Ol:--ii ;
2" celle

du cavalier ayant pris un cerf jS^f--^ j^^- Jli-b ;
3° celle

du maître de maison et de la souris qui dérobait ce que l'on

enlève aux coqs en les châtrant .iji 4jU. Ji.y i» 1 J^ji'ùli-.b.

Le chapitre se termine par le récit du combat de l'éléphant

et du lion et de la victoire de ce dernier.

Le huitième chapitre a pourbutdefaire connaître les fruits

que l'on recueille de la droiture et de la probité, et les suites

funestes de l'intrigue et de la calomnie. Un lion, animé de

sentiments de justice et de piété, accueille à sa cour un

ours; il se charge de sa sul)sistancc, à la condition que celui-

ci renoncera à ses instincts sauvages et sanguinaires. Le

lion, accompagné des bêtes fauves qui formaient sa suite,

rencontre, un jour, un chameau épuisé de fatigue et aban-

(Uniiié par une caravane; il lui sauve la vie et raconte aux

animaux qui voulaient le dévorer, l'histoire de Khosrau et

de l'homme remarquable par sa laideurs , l-, ^y—>- o^-'\i

^3j cJi-j. L'ours de son côté, cherche par ses machinations,

à perdre le chameau. Les diverses circonstances {|ui se pro-

duisent, prov()(iuent de la j)art du lion, du chameau, du loup,

le récit des apologues suivants :
1" l'araignée et le serpent



SUR LE MERZBAN NAMKII, 207

jU l <AV^Ol;--b; 2" le serpent et le chaniieiir ^Ljl jU l» jU;

3" le laboureur, le loup et le serpent jL.j ûJÏJ^y C)\i^\:>.

Les intrigues de l'ouns finissent par être dévoilées, et sur

l'ordre du lion, il est mis eu pièces et dévoré par les bêtes

féroces, pendant que le chameau est élevé au faîte des

honneurs et de la fortune.

Le neuvième chapitre est consacré à l'histoire de deux

perdrix, raâle et femelle, Azad Tchehrèh et Ira, qui avaient

choisi pour leur résidence une haute montagne de l'Azerbaï-

djan. Tous les ans, un aigle quittait le mont Qaren pour ve-

nir, dans le canton habité par les perdrix, jouir des douceurs

du printemps; il fondait alors sur leurs petits et les dévorait.

En proie à la douleur que lui cause la perte de sa progéni-

ture, Azad Tchehrèh ])r()])ose à Ira de s'éloigner du lieu té-

moin de leurs malheurs. Ira lui fait observer combien il est

pénible d'abandonner le pays oîi l'on a vu le jour, oii l'on

a grandi et de se sé])arer de ses proches et de ses amis,

l'our combattre les objections d'Azad Tchehrèh et le dé-

tcniilMcr à se rendre auprès de l'aigle et solliciter sa bien-

veillance, Ira lui cite l'apologue du poisson et du héron

j'>^o*^^c5*^ ùl:—b et celui du corbeau et de la belette

y-^\j\i c-ljù^b; la belette raconte elle-même l'histoire du

cavaliei- et du jjiéton (|ui sut pénétrer la pensée du cava-

lier oiL l j\^^ J'i;.^b-

Azad Tchehrèii est convaincu par les raisons données

par Ira, et tous deux se décident k se rendre à la cour de

l'aigle. Avant de paiHr, Ira fuit à Azad Tchehrèh dix re-

(•onimaiidations qui doivent lui servii- de direction pour sa

conduite, et elle lui donne connaissance des règles observées
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par les Cosroës de la Perse ^^jl 0^3^--=»- i>~r/^- A leur

arrivée à la montagne de Qaren, Azad Tchelirèh place Ira

dans un asile sûr et va trouver un faucon 4^'. Celui-ci le

questionne sur son origine, sur son pays et sur le but de

son voyage. Il lui indique la manière de se comporter,

l'introduit à la cour et le présente à l'aigle en lui disant

qu'un étranger, arrivé d'un pays lointain, aspire à l'honneur

de lui baiser les mains et au bonheur d'être placé sous sa

protection. L'aigle la lui accorde et Azad Tchehrèh et

Ira, au comble de leurs vœux, se fixent dans ses états.

Le chapitre se termine par des conseils que le roi (l'aigle)

demande à Azad Tchehrèh, pour lui servir de règle de con-

duite. Celui-ci, en les lui donnant, cite une dernière his-

toh'e, celle de Khosrau et du jardinier OLi^l) L ^j^^ û\r^\x

Il n'est point difficile de reconnaître dans le roi l'Atabek

Uzbek, dans le faucon le vézir et dans Azad Tchehrèh,

Saad el Werawiny donnant des avis au prince. A la suite

de ces lignes se trouvent les vœux formés par l'auteur et

que j'ai rapportés plus haut. A la fin de l'ouvrage est placé

un appendice J. i renfermant de curieux détails bibliogra-

phiques. Je me propose de les publier ailleurs.

J'ai extrait du Merzban l'exposition, qui se trouve en

tête du premier chapitre, l'histoire deHenbouy et de Zahak

et celle du chacal monté sur un âne.

Le second chapitre m'a fourni l'histoire du négociant et

de son esclave, et celle du roi de Babil et du prince dont

il trama la perte. Enfin, j'ai donné en entier le texte du

1. Youhùli t'st resi)èci' de thneiiii niipcléc ciécurclU' (iiii li^ibite les tours

et les bâtiiueiits d'inie irniiide élév:iti(iii.
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troi.sièine chapitre qui contient les entretiens du roi Arde-

chir avec le sage Mehran Bèli.

J'ai eu entre les mains deux manuscrits; l'un fait partie

de ma collection et a été copié au mois de Zilhidjèli de

l'année 1075 (juin 16G5); l'autre appartient au fonds per-

san (n" 384) de la Bibliothèque nationale, et la transcription

en a été achevée le premier du mois de Châaban 833

(25 avril 1430). Le texte de celui-ci présente de nombreuses

incorrections et quelques lacunes. La Bibliothèque Impé-

riale de S' Pétersbourg- possède un exemplaire du Merzhan

Namèh; M. Dorn a consacré à cet ouvrage une notice dans

le Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la

Bibliothèque Impériale publique de S' Pétersbourg, pages

406 et 407. Un autre manuscrit, provenant de M. de Kha-

nikof, est conservé à la Bibliothèque de l'Académie des

sciences.

NOTES.

Page 174, lignes 18— 19. — Qoran, chap. VU, v. 77.

Page 175, ligne 1. — Qoran, chap. LXVIII, v. 4.

Page 175, ligne 15. — Qoran, chap. VI, v. 142.

Page 175, ligne 20. — Qoran, chap. VII, v. 188.

Page 177, ligne 24. - Qoran, chap. VI, v. 45.
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Page 178, lig-nc 1). — Le maïuiscrit de lu l}il)li(>tliè(jiie

luitioiialc de Paris porte c's^ J^ii. jU ^ r'j^- 3 ^^ ve>>t(i de

la plirase est omis jusqu'aux mots j:.^ ^ u^.'^T f'">. 3

jj.\ij^q\ù sout remplaeés par ceux-ci j;.^ f-. i •>>. ù'^

Pag-e 181. — Ce conte rappelle celui de Salim et de

Glianim, qui tigure dans le premier livre de YEnwari Sou-

héily.

Page 187, ligne 8. — Qoran, ehap. IV, v. 61.

Le texte du Qoran porte l^:»^' au lieu de :>^ qu\)n lit dans

les manuscrits.

Page 187, ligne 23. — Qoran, cliap. III, v. 43.

Page 188, ligne 25. — Qoran, diap. XXXVI, v. 78.

Page 189, ligne 1. — Qoran, chap. XXXVI, v. 79.

Page 189, ligne 15. — Qoran, chap. XII, v. 31.

Page 189, ligne 15. — Qoran, chap. LU, v. 15.

Page=493, ligne 2. — Qoran, chap. IV, v. 80.

Page 193, ligne 8. — Le texte de cette tradition du

Tropliète est fautif dans les deux manuscrits; je cwis qu'il

faut lire : LU- V^ Uasl-' Ù^V J*>i^-
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On lit dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale :

l.Ui" Vj 1.1-=.^ j^V j^^l, phrase qui ne présente aucun sens.

Page 197, ligne 9. — Qoran, chap. XXXII, v. 12.

Pag-e 198, lignes 21— 22. — Qoran, chap. IX, v. 35.



LETTRES ET DÉPÈdIES.

Page 201. — La lettre adressée au vézir .Mouayyd «ml

Moulk par riniani Ghazzaly, et le saiif-(«»ii«liiit accurdé

par Abdallah Klian à llafiz Mir Chérit de lîoiikhara, sont

tirés d'un recueil de lettres et de })ièces diplomatiques ré-

digées eu persan (lui fait partie de ma ljibliotliè(|nc. Ce

volume est presque eutièremeut consacré à la correspon-

dance des princes de la dynastie des Xizamchahyèli avec

la cour de Perse, et il renferme, en outre, quch^ues docu-

ments d'une sérieuse valeui- liistoriiiue.

Aliou llaniid Moliamnicd ihn Alimed (Jliazzaly, auciuel

ses contemporains décernèrent le titre honorifi((Uc de lltm-

djef oui 'islnvi, na(|uit en 450 (1058), dans la ville de Tlious.

Il a]»parteuait au rite cliaféite. 11 commenva ses études

sous la direction d'Ahmed lîadkany et il s'attacha ensuite

à Aboul Mealy Djouwcïny, Imam el Harenicïn.

Lorsciii'il «ut iulicvé ses études, il publia l'ouvrage au-

(|uel il donna le titre «le J^ (le livre (|ui embrasse t«nis les

sujets) et il le jirésenta à son maître. «Tu mas rendu la vie
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dans le tombeau, lui dit celui-ci en le recevant, car ton livre

a couvert la nudité des miens » . Le bruit de son mérite se

répandit partout et le vézir Kliadjèli Nizam oui Moulk le fit

appeler, lui prodig-ua les plus grands honneurs et le nomma

professeur au célèbre collège qu'il avait fondé à Bagdad.

Au bout de quelque temps, Ghazzaly résigna ses fonctions

pour vivre dans la retraite et se consacrer tout entier à la

pratique de la dévotion. On préteiul qu'il avait api)rofondi

soixante-douze branches des connaissances divines et hu-

maines. Il est probable qu'il ne trouva pas dans l'étude

les satisfactions qu'il en attendait, car il embrassa les

doctrines du soufisme et prit pour guide Abou Aly Faridy.

Il fit le pèlerinage de la Mekke et à son retour du Hedjaz,

il se fixa pendant quelque temps à Damas. Il composa, dans

cette ville, son Ihjja oui ouloum ^y-^\ '^^^ (la résurrection

des sciences) et son Djeicahir oui Qouran o\J^\ ^/>*^ (les

joyaux du Qoran). Il se rendit ensuite à Jérusalem, et de

cette ville, il gagna l'Egypte; il retourna dans sa ville na-

tale et y fonda un niedressèh et un couvent [)0ur les soufys.

Il s'occupa, dès lors, uniquement de son salut jusqu'à sa

mort arrivée en 505 (1 1 1 1). On prétend qu'il composa neuf

cent quatre-vingt dix-neuf traités divers. Il avait aussi com-

posé des poésies persanes. Ahmed Razy cite ces (juatre

vers de lui :

«Je dis (à mon cœur) :0 mon cœur, pour(|uoi te rcplics-tii

ainsi sur toi-niémc':' confie ton secret à un médecin ((iii soit
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digne de le recevoir. Il me répondit : Le médecin m'a pre-

scrit ceci : si tu as l'amour de ta bien-aimée, place cent

sceaux sur tu houclic . lleft Iqlim, f" 2f)4 V et 2{\h r". Cf.

Ihn KIiiilli(ian, tome 1, page GGl du texte de Houlaq, et

tome II, pa<;-cs G21 — ()2l de la traduction de ^I. de Slane.

Nizara oulMoulk eut (|uatrc tils : Al)dcl Mclik. .Moiiayyd

oui ]\Ioulk, Zya oui Moulk et Faklir oui ]\Ioulk .Mou/.attcr

qui exercèrent tous les fonctions de vézir. Au connncnce-

ment de sou règne, Barkiarou(| eut i)our vézir Ahdcl .Melik;

mais, celui-ci consacrant tout son temps au vin et au jdaisir,

le sultan lui donna d'abord pour adjoint, ensuite pour succes-

seur, son frère Mouayyd oui i\l(mlk. Il fut, au l)out de quel-

(|nc temps, icmplacc jiar Fakbr ounioulk (|ui,:\ force d'ar-

j>cut et de cadeaux, était parvenu à se concilier la faveur

du i)rince. Irrité de sa disgrâce, ]\I(mayyd oui ]\Ioulk i)ro-

tita de l'aliscnce de lîarkiarou(| (|ui marchait contre Arslau

Khan révolté dans le Kliorassan, pour nouer des intelli-

gences avec Outer, esclave favori de Melik Cliàli : il le

poussa à renverser Barkiarou(i. ( )uter se laissa séduire par

les pro]>ositions de Mouayyd oui Moulk; il s'empara du

trésor royal, réunit des troupes et se mit en marche pour

atteindre Key; mais arrivé à Savèh, il y fut assassiné par

un Isniaylicn (FAlaindut. ! >c eu dans ses projets, Mouayyd

(lul Moulk s'enfuit à (Jucndjèli et se réfugia à la cour de

Sidtan Môjiannned, frère de Uarkiaromi. Ses intrigues allu-

mèrent la guerre entre les (h-ux frères. \'iiiii(|Ucur une pre-

mière fois, Sultan Molianiined fut défait dans une seconde

bataille (|u'il livra au mois (U- Djoumazy oui akhir •1!)4

(avril nui). Mouayyd uni Moiiik fut fait prisonnier; peu-
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(laiit sa captivité, il fit otfrir à Barkiarouq une somme de

cent mille dinars pour (lue ce prince lui rendît la liberté

et les fonctions de vézir. Barkiarouq accepta cette otfre et

]\Iouayyd oui Jloulk rassemblait la somme promise, lors-

qu'un jour, au plus fort de la clialeur, le sultan enfermé

dans sa tente entendit un ticlitdar, qui le croyait eiulormi.

dire en doliors à un de ses camarades : «Les Seldjouqides

sont une famille de grands misérables; ils n'ont aucun cou-

rage. Un homme leur a témoigné la plus noire ingratitude

et, par sa rébellion, leur a fait perdre la tête; pour satis-

faire leur avidité, ils veulent en faire un vézir et lui ac-

corder toute confiance » . Barkiarou([ ne put supporter ces

l)ropos. Enflammé de colère, il s'élanya hors de sa tente le

sabre un à la main; il d(mna l'ordre d'amener Mouayyd

oui Moulk devant lui. et d'un coup de sabre, il trancha le

fil de son existence'.

Cjj\j-^ i\s:L\ ji sh^ oib Jli:.il JU ^bl diil x^y^ {^\^\ ji U

Ij -^aii- jCjU O^é '%^\ 5 X\ CJ>- ^_ ^_iic ^^ Oli^i^ ^ Z^''Si.'

ùUaL- xX^ ^:>'(^\ ^3^ 5 ^j^ ^ jj^ JU ^"^î ^^. J^^fr-

^j^ Ju._ oib i^^ dilll Xy jl-2^l 3 XJ\J'- ij^_y_ o^j^^ j\ 'CAj

Klidiitlciiiir, Dc.sto/n- oal Wuzera, art. Mouayyd oui

3l..iilk.
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Vii'^Q 202. — Le sauf-coiuluit accordé à Ilatiz Mir Mo-

liainiiK'd C'iiérif de Boukliara a été rédigé par ordre d'Aboul

(îliazy Ahilallali Kliau, de la dynastie des Clieïbaiiy, sou-

verain de la Transoxiane. Aboiil Kliaïr Kliaii, fondateur

de cette dynastie, descendait, à la liuiticnie «t'énération, de

l)j(Ui(ljy. tils de Djenji'uiz Kliaii. Al)niil Khaïr rallia autoui-

de lui, vers 835 (1431), un grand nombre de tribus turkes,

et deux ans plus tard, il fit la conquête du Kliarezni. Il

s'empara de Samarqand en 854 (1450), et mourut en sTo

(1468), laissant le trône à son fils Clicikb Hayder.

Abdallah Khan est le onzième prince de la dynastie des

Cheïbany. Il succéda, en 978 (1578), à son père Iskcnder

Klian. Le sauf-conduit dont nous donnons le texte fut ré-

digé à Boukhara, au moment oii Al)dallali Klian se dispo-

sait à envahir le Kliorassan. Aljdallab Khan mourut en

Tannée 1004 (1505), ai)rcs un règne de vingt-six ans. 11

eut jxtur successeur son tils Imam (Jouly Klian. Sa vie a

été écrite par le molla Tenecli de Boukliara, sous le titre de

Abdallah Namèh -cl.' <aJl j-c ou Sah/fèhi Chain/ ^*^—i '"^-^

(la page royale).

Page 203, lignes D et 10. — Qoran. cliap. 11, v. I!i4.

Page 203, ligne 12. — Qoran, chap. III, v. 'M).

Page 203, lignes 13 et 14. — Qoran. cliap. 111, v. !»!.

Page 204. — La prochuiiatioii. adressée jiar (iliazan

Klian à ses peuples au niomeiir de sa mort, est tirée de
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riiistoire ou plutôt du journal du règne de son successeur

Oldjaïtou jMoliammed Khoudabendèh. Ghazan qui, lors de

sa conversion à l'islaraisme avait pris le nom de Mahmoud,

était le fils d'Arglioun Khan, et il succéda à Baïdou lors-

que ce prince fut assassiné à Nakhdjiwan })ar l'émir Nau-

rouz. <: A la tin du mois de C'haaban de l'année susdite (703),

il (CJliazan) (quitta ses (juartiers d'hiver; il chassa dans les

environs de Kherqan et de Mezdqan et arriva à Savèh.

De cette ville, il se rendit à Rey. La santé bénie de Gha-

zan Khan qui, dans les dei"niers temps, avait éprouvé quel-

que altération, subit alors un grand affaiblissement. Ce mo-

tif lui lit prolonger pendant quelques jours son séjour à Rey.

La maladie empirant et l'air de Rey ne lui convenant pas,

il s'en éloigna et prit le parti de se faire porter en litière.

Lorsqu'il arriva dans les environs de Qazwin, son état

s'aggrava; il réunit toutes les personnes de sa famille et de

sa tribu, et leur recommanda de reconnaître pour souverain

son frère Oldjaïtou Sultan. 11 mit par écrit, à ce sujet, ses

dernières volontés et le jeudi, onzième jour du mois de

Chewwal, il répondit à l'invitation adressée par le Très-

haut et trépassa. Son corps fut transporté à Tebriz et en-

terré dans le monument qui était une des œuvres de l'ar-

chitecte Hemchin.

ù'jlc Jj^-» r ^ > «-^' •Sj. '5^- J^ 3
-^'-'''

'i^—l
iiyj^

^^-^J^ 3
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o^y ^^-'J à.i} lT *y- ù^^ ^y')' jV^^ ^^ ^yj '^f^y^'^ j'

ù^ial- y-^'^ ^y- J^'^j ^«J^ °^J^r^ ^-> u-^^ 3 J'^
'-~°^' "--^^ -s^J^^

McdjiiKi mit tcœarikk, tome 1, règne tle Ghazaii Kliaii.

r^'s noms des personnages cites dans la proclamation de

(iliazau Klian ligurcnt dans les événements des règnes

(rArglionn, de lîaïdon et de Gliazan. Les titres dont ils

étaient revêtns sont cxpliqnés dans riiistoire des jMogols

de ^1. d'Olisson, tome IV, pages oTO— 449, dans Hanimcr,

GeschirJite der llchane, passim, et dans les notes de l'his-

toire des Mogols de Rachid Ivldin, traduite par M. Et.

Quatremère, pages 207— 280.

Les liuit lettres suivantes sont extraites du Dcsfonr oui

Incha LLiVl j^i-i (Manuel de la correspondance) par Sary

Abdoullali Efendy. Ahdoullali Ktendy, dont le surnom poé-

ti(|nt' était Alxly, na(|nit à ( 'oustantiiiople et mourut dans

cette ville en lOTl) (l(J(iS). 11 fut, à deux re])rises, sous le

règne de Sultan Mnrad IV, en 1 (i27eten KI.'IS, Keïsoul Kut-

tal) ou clief de la clinncellei-ic et plus spécialeiuciit cliargé

de la correspondance de la Porte avec les puissances étran-

gères, ira composé, (nitre des i)oésies, un commentaire sur

le Meqnevy de I )jelal Eddin Ivoumy et sur le Fotissoios oui

Hikem S^\ ^y^ (les cliatons des sentences) du célèbre

Mouliy Eddin ibn cl Araby. il a publié aussi, «Le conseil

adressé aux rois pour les inciter à suivre une boiuie di-
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rection» J^-Jl ^yJ>- l_ë^' J^U k^~^> dédié ù Molianmicd IV;

il établit dans ret ouvrage la nécessité du khalitat qui fut

exercé par Adam, ^loïse, José])!!, David et Saloraon, puis

par les quatre successeurs de ^laliomet. l^n chapitre spé-

cial est consacré à des conseils inoraux adressés aux souve-

rains. Il a écrit encore - Les fruits du cœur ])our la vie dans ce

bas nuuide et dans l'autre -> jUil^ \jd\ ^ ^\yi\ Cj\J un traité

consacré en première ligne au klialifat, puis ensuite aux

différents ordres des derviches et «Le joyau du commence-

ment et la perle de la fin » 4_.ljJl Ij^^ 4..1jJl 1_a^>^ ouvrage

mystique, basé sur les doctrines des soufys.

De tous les ouvrages d'Abdoullali Efendy, le DcMouronl

Incha est celui (jui i)réscute pour nous le i)lus grand inté-

rêt. Il renferuie un grand nombre de pièces historiques qui

ne figurent i)as dans le recueil de Feridoun Bey et parmi

elles, je citerai des lettres de Sultan Bayezid, des traités

de paix et la volumineuse correspondance échangée entre

Sultan Suleyniau et ('hâh Thahmasp, au sujet de l'extra-

dition de l'infortuné lîayezid et de sa famille réfug-iés en

Perse. La comi)ilation du Destour oui Incha fut achevée en

1053 (1643), ainsi que le fait connaître le dernier distique

d'une pièce de vers composée à cette occasion par I >jevry

Tcheleby. «Tel est, dit-il, le motif (pii a fait donuci' à cet

élégant ouvrage le titre de JJestuar oui Incha : ces mots en

consacrent la date' >.

Le manusci'it <|Uc j'ai l'ii sous les yeux fait jiartic de ma

I. La valeur Illllllùl'iqilc des inut.s rc)iii|p(i.s,nit le tillc Ih.it,,,,}- mil Im-lia

forme le total de losa.
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bibliotlirqiio; il a t'ti' transcrit en 1 IGl (174S), surun exem-

plaire eopié ])ar njevry Telieleliy, auteur de la pièce de

vers citée plus liant, et conservé dans les a])i)artenients du

palais impérial. Mn IKiO (1747j, il fut cdiitié au <;"rand

vézir Mélieiumed Ka<j,iiib l'aclia qui désirait eu posséder

un exemplaire, et le Keïs oui Kuttab Moustafa Efendy pro-

fita de eette occasion pour faire transcrire le volume (|ue

je possède aujourd'hui.

J --=.1 <5i—
' 'J^ 4Ul<a>- ô^y^^ ^^^ i5J^=r "^J-^y '^'y^' p^^'

^-.4 '^
J^'^^ J*' "^ r^ :LwVl J=7V 4»i«* "^j'^.y «-a-»'^ ù^j^'^

^jL_;,( ^1""'-^ ^j&Jl ^j^^) ù"^y 0'-^ ^-^ ù'^J Jjj/^' djf'^ 3 CAi^

Pages 207—212. — Sidy Aly Qapoudan ibn llousseïu,

l)lus connu sous les surnoms de Kiatiby et de Kiatibi Roura, a

acquis une juste réputation cumnie navigateur, poète et écri-

vain. Son aïeul avait été, lors de la prise de Con.stantinople,

investi par Sultan .Méliemmed II de la charge de Kialiia ou

intendant de l'arsenal maritime, et son jière exerça les mê-

mes fonctions. 11 enil)rassa la carrière de la marine et fit

une étudcT assidue de l'astrononiic et des règles de la navi-

gation. Il traduisit le tr;iitc de mécanique céleste intitulé

Fef/ii/rh 4-*^ composé pour le Sultan Méliemmed II par Ala

Eddin Aly Qouchtchy, et il écrivit ditîerents traités sur le

sinus et l'usage du sextant et de ra.strolabc. Il a enfin
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(loiiiié, SOUS le titre de Mli-aat oui iiifiiiallh dJU^l '-'^y (^^

miroir des contrées), une relation de ses aventures pendant

le voyage qu'il fit de la côte du Gudjerate à Constantiiioi)le,

en traversant le nord de l'Inde, l'Asie centrale, la Perse

et l'Asie mineure.

Après avoir fait les campagnes de l'Arcliipel et des côtes

du nord de l'xVfrique avec Khaïr Eddin Padia, Sidy Aly

acccynipagna Sultan Hulcyman dans sa seconde expédition

en Perse. Pendant (juc le sultan se trouvait à Alep, il re-

çut, au mois de Moharrem 9G1 (décembre 15.")o), le com-

mandement de la Hotte d'Egypte; elle se trouvait alors à

l.açrali et Sidy Aly était chargé de la ramener à Suez.

Ai)rès une campagne pénible dans le golfe l'ersique et la

mer des Indes, les navires ottomans furent jetés sur la, côte

du Gudjerate. Les vivres et les munitions leur manquaient,

et ils se trouvaient en si mauvais état qu'il fut jugé impos-

sible de les ramener à Suez. Sidy Aly forma alors le projet

de revenir à C'onstautinoide par terre; il choisit cinquante

hommes dans son é({uipage et licencia les matelots et les

soldats de son escadre, (|ui entrèrent au service du gouver-

neur du (iudjeratc. Les navires furent livrés à Khoudawend

Kluui. giiiiveniciir ilc Suiatc, (|ui s'engagea à les vendre et

à en faire parvenii' le prix à (\)iistantiiu))»le. Après avoir

traversé le Sind, Sidy Aly arriva à Lahore; le gouverneur

de cette ville, Mirza Ohâh, ne lui permit pas de continuer

sa route et lui déclara (ju'il avait nrdie ilc lloiimaynun ( 'Iiâh

de le faire partir poui- helily. Sidy Aly y arriva dans les

derniers jfturs du mois de Zihpiadèli (uovem])re l.'>.^)4); il

fut rcrii jinr 1 Inuiiiaydiin ( 'liàli avec la pliisgiauilc liiciiN cil-
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lance et oc prince clicrcliu, par les oHVcs les plus Ijrillantcs,

à l'attaclicr à son service; il le retint à sa cour pendant pins

(le trois mois sons prétexte (pic les |)lnics ne lui iicrniet-

traicnt i)as de voyager. A la tin, Sidy Aly sollicita son confie

etjoignità lare(itu'te(pril prc'scnta à Tcnipcrenrdenx j)icccs

de poésie en son lidinicur. 11 olitint itlors la permission de

partir, re(;ut en cadeau un cheval et un vêtement d'honneur,

et avec un firnian jjonr la route, la somme nécessaire à ses

frais de voyage. Iloumayoun tit aussi rédiger \)ar son secré-

taire, Kliad jèh Mahmoud Lary, une lettre destinée à Sultan

Suleyman. (V fut prohablement la dernière qu'il scella, car

le vendredi suivant, en descendant de ses appartements

pour se rendre à sa salle d';ui(licncc, son pied glissn et il

roula jns(iu'au has de rcscalicr. Il mourut des suites de .sa

chute le lundi suivant.

la ) a 0*1"^ ^i ua y-* * Oi y A^ ^joJJL ^ a v.Ja-Ll d*? Ui^ C^-^>-J

oU,il, oJlLISj ^_$jlx ^LL>-1 ^^T^.?;- CX^\ OU^ ^\<\ ojj^l Cic* ^^^_3

ôJk Lsi J5I 4i,\ -u jlïàj'\ ^Jbl Jjj^^\ Iç-"*' ^y^T J-* 'J^-^^^ 0^-»^

»-a^ SÎ ,;5.A-'^ JjLo ^Ja.i.aJ ijJ^Lij, -^^"^ilo jj.jl]l 'jC- ^») VjJ>-\

l'i ^ 4i)\ Il ^^A,^ J^^ "^T-j j^^T ù-J^^J j^-^ Oy^-ta-l^:) 0>-^^_5^*=Ty
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Sidy Aly imitit do Ui-lily. ii:i<i-ua la \ ilU' de Kalioiil,

traversa le ]tays de Badaklndian, h- Klioiirlan. la Traiis-

oxianc, le Kliarczm et le Qii)tclia(| \h)uv se rendre à Astra-

caii; mais, des nouvelles alarmantes le ooiitraig-nireiit de

retoui'iier sur ses pas et d'entrer dans le Khorassan. Les

hostilités avaient pris tin entre la Perse et la Turquie. Sidy

Aly fut reçu à Qazwin par Cliâli Tliahmasp (|ui lui i)roposa

d'accompagner son ambassadeur, Kemal Eddin Tubbet Aga

qui se rendait à Constantinople. Il n'accepta point cette

ofîre, sollicita une lettre du chah pour le sultan, et se mit

en route un mois après; il arriva à Constaiitinoi)le dans

les premiers jours du mois de Kedjeb !i(i4 (1556), a})rès

(piatre années de voyage et d'épreuves. Sultan Suleyman

récompensa ses services en le nommant Defterdar ou con-

trôleur des tiefs militaires de la i)rovince de Diarbekir.

Sidy Aly mourut en 970 (1562). Cf. Hadji Klialfa, Histoire

des (jlierres 'maritimes des Ottomans, Constantinople, 1141

(1728), pages 28— 29; Relation des voyages de Sidi-Aly,

fils d'Housain . . . écrite en turk, tradicite de Pallemand, sur

la version de M. de Diez, par ]\I. Moris. Paris, 1827.

Page 207, lignes 12 et Va. — Qoran, cliap. LXl, v. 1.'5

et chap. III, V. 122.

Page 20!l, ligne 15. — Qoran, cliap. IX, v. 21.

Page 212. — P>oraq Khan succéda à Abdoul Lathif

Khan (|ui avait régné i)endant dix-sept ans, de 946 à 96)3

(1539— 155.'i). i.a lettre di.nt je doMue le texte fut ctnifiée
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;ï un (lesceiulant (k- KliadJMi Aliiiuil Yc-ssî-vy. portant le

titre Iion()riti(|iK' de Saitri Aleni ("lieikli. l'xnacj Klian mou-

rut vers la tin de lannée 963 (iri.Of)) et eut jidur successeur

Pir Alimed Klian. Nou.s trouvons, dans le Mirant oui mcma-

lih de Sidy Aly, le nom des envoyés de Sultan Suleyman

et le récit des événements auxquels il est fait allusion dans

la lettre de lîoraq Khan. < L'heureux monarque, asile du

monde, avait envoyé avec le Cheikh Abdoul Lathif et Da-

dich l'ambassadeur, un certain nombre d'aniuebusiers et

quelques fauconneaux. Pendant (|ue nous étions dans la

Tran.soxiane, le .souverain de .Saniar()and Abdoul Lathif

Khan était m(»rt et lioratj Klian avait été ])roclamc khan

dans cette ville. I\Iais Pir Moliainnicd Klian à lialkh et

Seyyd Bourhan Khan à lîoukhaia avaient fait réciter la

khoutbèh à leur nom. Boraq Klian, ne jMtuvant donner ses

soins à aucune autre atïaire, fut entièrement occupé à ré-

duire ses rivaux. Il s'emj)ara d'abord de Samarqand, i)uis

il se dirigea vers Chehri Sebz et livra devant cette ville

de nombreux combats : le Kiahia des Ottomans perdit la

vie dans lun d'eux. A la tin, il se rendit maître de la ville

et marcha contre Boukhara qui fut investie et sul)it un long-

siège. Le klian <le Boukhara, Seyyd Bourhan, avait cédé

à Pir Mohanimcd Khan la ville de Qara (lueul : ce dernier

y avait envoyé son Iny, c'est-à-dire son frère cadet, pour

en prendre possession. A la tin, il fut obligé de .se sou-

mettre à Bora([ Khan et la paix fut concilie entre eux.

Seyyil lîourhan ayant rejnis j)os.sessioii de Qara (îuenl,

Boraq Khan marcha une seconde fois contre cette ville :

les frères de Pir Mohammed l'ayant rendue jiar ciMniio-
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sitinii, Boraq Klian en fit de nouveau don à Seyyd Bour-

liau.

Lorsque Boraq Khan revint à Samarqand, le chef des sol-

dats ottomans, acconipati-né par un certain nombre d'entre

eux, partit jiour retourner dans les états du sultan en pas-

sant par Taclikend et le Turkestan. D'un autre côté, Ahmed

Tchaouch prit la route de Boukliara et du Kliarezm pour

regagner le pays de Roum. Une partie des janissaires alla

trouver Seyj^d Bourhan, d'autres se mirent au service des

fils du khan, et il ne resta auprès de Boraq Klian que cent

cinquante hommes.

Boraq Khan me raconta tout ce qui s'était passé et me

dit : J'ai trouvé secours auprès de l'heureux empereur, mais

je n'ai pu ol)tenir aucun succès; si tu voulais m'accorder ton

aide, nous pourrions réussir de suite dans une entreprise.

Il m'titfrit un gouvernement, mais je lui répondis qu'il était

inq)i)ssible de mener quoi ([Ue ce soit à bien avec si peu de

monde, et que je ne pouvais rien faire sans les ordres de

l'empereur. Il me répondit qu'il me ferait accompagner par

un ambassadeur qui donnerait connaissance à la Sublime

Porte de l'état des atfaires, et il désigna pour cette mission

un des descendants de Khadjèh Ahmed Yèssèvy, Sadri

Alem Cheikh. Il fit écrire une lettre dans laquelle il disait

que dé.sormais il agirait d'après les ordres qu'il recevrait de

Sa Majesté l'empereur, et il me congédia. »

JL-/jl ijj >—'(—^ JjJu y ^ ._lajJo»5 «C X J\X\ llXlS»! J^J.ll' j 4)u' sr'j

^\j ^^-ia\ 0»9 OU- «—à-loiJ^ -^-^ ALiil, ->^^/^ ôJ^^y-" Jv:^ <^^X\



226 F.F/rruKs i;r dki'êciies.

v_)«jl« «y^^
i/'f~'

Ù-^' >—>5-XjI iaJUi >_)aJ' ^JJLs^" Jl«\ ^J«J«I ^Jj^lJ^a ojlil

liJL^ l_^i J«l j,')l\ j>-\ Oa-i 5^ .^J' -'^ J./L»a J ^^«1 '-^-=T ii-=^
0-^^

oJ i^^Lb L» >_jj*^ ^u "tlU- ,3 y jWu j^l «-JjJbl JaX-à ^V^ "^ >_)aj A.y

OU- 3b. i-J^3^ eJ^^ '^^^. "^^ *-*i^3 J^^ "^ 3 ^-^y ^^ i^*i i-r'-'^l

. • c, 4 «aj "O»! i»i o^- ^ y 5 JùX^ll» «C—A 0^5^ \c' »/-^3J 'ti' ç-1-5

^_$^^1 dliU ,jj-^ j_ 3 >_>3j'3 "i^^^. -A— ij-:> ^y^. J-^ >.3 ^_^3*

i__jl y 3"*^?' ij^^ oX-l CAALiil JbjU-i ^«) ^j^-i,^ j ,/" ^^y^^

s^^i ij-5j3 'v 3^ i_r^^^ ^^ <iliLJ»)_ ^IXj'^^jJ^ i^"-**^*
"^

^_Xjr
i3-''3' eA"^ "^^^

i"^' J*-*^^' i3"-^ J'-^'^ ^^3-^J
i_flJ^' c-'Vj 4j<:jr»i_

OjJiVy «y-- ^^ji L$3—i -*^^ ^^^ 3'.'* Ù^/^J iJ^i/^ *^5^ J-* J*3^*

4]^* vli-^^ii^ sl-iil A«j |jj> 03 j^ »^l^3 ^3-^,^ ù^ (j?:""
f»'*^

j-k-3



LEl'THES ET DEPECHES.

L'accord entre Sultan Siileyman et le souverain de la

Transoxiane avait vivement frappé l'esprit de Chah Thah-

luasp, et il ne contribua pas peu à hâter la conclusion de

la paix. Le chah parla à Sidy Aly de l'envoi d'une troui)e

de janissaires et celui-ci chercha à expliquer par de sin-

gulières raisons la cduduite du sultan. Voici dans quels

termes il rapporte la conversation qu'il eut à ce sujet : «Le

chah me dit un jour : Trois cents janissaires ont été en-

voyés du pays de Roiim au secours de Boraq Khan. Ces

trois cents hommes, lui répondis-je, n'ont point été expédiés

au secours de Boraq Khan. Ils ont pris la route d'Astracan

parce que Baba Cheikh, desceiulant de Khadjèh Ahmed

Yèssèvy, était tombé martyr sous les cou})S des Tcherkes;

les routes étant interceptées, on les a donnés comme escorte

au défunt Cheikh Abdoul Lathif. Si l'intention avait été

de fduniir un secours militaire, on aurait fait marcher ])lu-

sieurs milliers d'JKmnncs. Le chah ajouta foi à mes jta-

roles. >

0^\ C-ljliu. 4^U. ^\j_ J-''^ iS^ J^"^ i. »-^-^J J'^ )\^ o^-^V J^-'J*

<y.- ^-JJ i_$5—1 -J^T"^ '*^^>'" '-^'-^^ Ol=-J-*-^* ''^! J-UiJ ^^3^ J^-J^

j^jiao
j |«>^^ û^"^3^ Jj-i—» Jj*<_ '-Jy^'} ->^^^ j\ \S^ ..

û-^-*^^'

i\j^\ „j.^=>^xi ^jj\ j^J^i ji-ji ^CL) cL <f^
4-J3I jL-ji ù^_i

...... l—ljjjj

Page 21."., ligiu' .'). — Qoran, chap. XX.WIII, v. ;54.

1 .-.*
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l'ao-c 21:î, lij-iR' 1-i. — (,)(.mii. cliai.. XXVII. v. 30.

Tage 213, li<;iu' 13. — Qoraii. diap. XXNII. v. 49.

l'a«>c 213, lifine 21. - Cf. pour les cliâteaiix de l)e-

boiissièh, les pafçes 15 et 20 des notes du i)reniier volume

de la Chrestomathie, et pour celui de Kerniinèli la note de

la pa}>e 20; pour ceux de Kechcli, de Qarcliy et de Kliazar

la relation de l'anibassade au Kliarezni de Hiza Qouly

Klian, ])ages 154

—

lïû. Koutin n'est point iiientionnr dans

les traités de géographie.

Page 214, ligne 2. — Qoran, cliap. II. v. 28(;.

Page 214, ligne 11. — Qoran, cliap. XCIIl, v. 11.

Page 214. - Au mois de Reby ouççany 9G1 (juin ir).")4),

Sultan Suleyman avait envoyé de Qars, oîi il était arrivé

avec son armée, une déclaration de guerre à Châli Tliah-

niasp: il avait envahi les ])ro\inces du nord de la Perse,

saccagé Xaklidjiwan, Eriwan et le (Jarahagh pendant que

les troupes ottomanes, réuines à Bagdad et dans le Loris-

tan, s'emparaient des forteresses du Kurdistan et (|ue le

khan Uzhck de la TransoNianc devait tenter une diversion

en attaquant le Khorassan. Le succès des armes du sultan

détermina Cliâli Thahmasp à traiter; Chah <^>imly (.hidjar.

Qourondjy l/oc/iij ou chef de ses gardes du corps, envoyé au

camp ottoman, réussit à obtenir un armistice et le 30 Djou-

uiazi oui akliir (10 mai 155ô), P'erroukhzad Beik, Ichik
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ogci-sfty ou grand cliaiiilx'llaii. arriva à Aniassia porteur des

propositions de ("liàli 'Tlialinias]). Elle furent agréées et le

traité de paix entre la 'J'uiquie et la Perse fut signé, dans

cette ville, le 9 du mois de Redjeb 962 (29 mai 1555).

L'année suivante, le 8 dumoisdeChewwal (16aoûtl556),

la grande mosquée, dont Sultan Suleyman avait fait jeter les

fondements six ans auparavant, fut ouverte au culte. «Cette

mos(|uée, dit Evlia Tclieleby, est un édifice merveilleux

({ui détie toute description; elle s'élève sur une éminence

située au nord du vieux séraï et j)arallèle à la mer. Les

artistes et les architectes les plus distingués furent réunis

))our })rendre part à sa construction. On creusa le sol pen-

dant trois ans pour atteindre le roc et asseoir les fonda-

tions et trois autres années furent employées à les amejier

au niveau de terre. On laissa passer une année et les tra-

vaux ne furent repris qu'au bout de ce délai. La coupole

est de sept coudées plus haute que celle de Sainte Sophie

T.,es vitraux coloriés des fenêtres sont l'œuvre de

Scrkliocli Ihraliim; ils sont ornés des noms qualificatifs de

Dieu, et Ion ne peut, en aucun pays, en voir de sembla-

bles. Le mihrab, le minbcr et le nialifel sont en marbre

blanc. Les inscriptions du miliral) ont été tracées par Qara

IIi(;ary .... A un trait de ficche en face du mihrab, s'é-

lève le tombeau, surmonté d'une coupole, de Sultan Suley-

man». Muntekhihati Evlia Tchdeby, éd. du Caire 1264

(1847) pages 104 et 105.

Chah Thahmasj) profita de l'occasion (jue lui otfraient

l'achèvement des travaux de la Suleymanièli et l'élévation

au pouvoir du grand vé/.ir IJusti'ni l'aclia, pour envoyer à



230 LETTRES ET DÉPÊCHES.

Constaiitinople un ambassadeur, oliargc de faire ses félici-

tations pour d'aussi lieuroux événenieuts. Tebbet Aga, un

di's j)riiicii)aux (lijj,-iiitaires de la cour, fut investi de cette

mission ; il partit au mois de Safer 9G3 (décembre 1550),

emportant do riclies cadeaux et de maji-nitiques exemplaires

duQoran destinés à la nouvelle mosquée. Il était, en outre,

porteur de (juatre lettres : l'une écrite par le cliâli, était des-

tinée au sultan; l'autre, rédigée au nom de la sœur du chah,

devait être remise à la Khasseky Khourrem, la célèbre Ro-

xelane. La troisième et la quatrième, écrites l'une par le fils

du chah, l'autre par le chah lui-même, étaient adressées an

grand vézir Rustem Pacha. Un détail curieux doit être re-

levé dans la lettre de Chah Thahmasp. Ce iirince, habile

dessinateur, propose à Sultan Suleyman de faire fabriquer

en l*erse, pour la nouvelle mos(iuée, des tapis dont il four-

nirait les dessins. La lettre île la so-nr dii rliàli est, ])our le

sens, identique à celle de son frère. Je ne l'ai reproduite que

pour fairi' connaitre les formes du protocole usité dans la

correspondance des princesses orientales.

Page 215, ligne 4. — Qoran, chap. XXXVIII, v. ;34.

Page 217, ligne 11. — Qoran, chap. XVI, v. 92.

Page=^18, lignes G et 7. — Qoran, chap. 11, v. I(i7.

Page 218, ligiR- 10. — Q(n-an, chap. \\\\, v. ;'.(;.

Page 21.S, ligne 11. (,>(.raii. clinp. \ll. v. 4.
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Page 219, ligne 12. — Qoraii, cliap. IX, v. 17.

Page 219, ligne 13. — Qoran, cliap. LXXXIX, v. 7.

Page 219, ligne 14. — Qoran, cliap. LU, v. 4 et 5.

Page 220, ligne 1. — Qoran, cliap. XLI, v. 41— 42.

Page 220, ligne 6. — Qoran, cliap. XXII, v. 31.

Page 221, ligne 3. — Qoran, cliap. XLI, v. 38.

Page 221, ligne 4. — Q(n-an, cliap. XXIV, v. 3fi.

Page 221, ligne 5. — Qoran, cliap. XLII, v. 25.

Page 222, ligne 2. — Qoran, cliap. III, v. 193.

Page 222, ligne 4. — Qoran, cliap. III, v. 32.

Page 223, ligne 1 .
— Qoran, cliap. IX, v. 1 9 et cliap. XXII,

V. 28.

Page 223, lignes 3 et 4. — Qoran, cliai). III, v. 91,

Page 223, ligne 5. — Qoran, diap. II, v. 119.

Pages 224—228. — Ces dcnx picccs s()iit:riiiic l:i lettre

(le fléfi adressée par Seliiii ( 'lu'ili ;i Al)ltas 1", et l'autre, la ré-
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ponse (le ce prince. SoliiiiCliâli est plus connu sous les noms

(le Xonr Kddin .Molianinicd 1 )jilian<iuir. 11 reçut le nom ilc

Selim parce (jue sa naissance, comme lié-ritier jjivsomptif

d'Akbar Cliâli, fut attributie aux prières du Cheikh Selim

riiiehty qui sï'tait fixé dans le village de Sikry, dans la

province d'Ayra. Djihanguii' vit le jour dans ce village, le

] 7 du mois dcKeby oui ewwel 977 (f>l août 1569). Sa mère,

tille (lu radja Biliary ^lal Khachhawa, reyiit aprî's sa nais-

sance le titre honoriti(|nc de Mcriemi Zeman (la Marie de

IV'poque). 11 mourut à râjj,'e de cinquante-huit ans dans le

cours diin voyage de Laliore si Kachmir, le 28 du mois de

Safer 1037 (28 octobre 1627). Les premiers temps du règne

de Djihanguir furent troubles par la révolte de son fils \Iirza

Khosrau, et par les tentatives des Persans sur le Zcmin 1 )a-

wer et Qandaliar. Cette province avait été conquise et an-

nexée à la Perse sous le règne de Chah Thahmasp, et ce

prince en avait donné le gouvernement à son neveu Sultan

Hussein Mirza, fils de Bchram ]\Iirza. La division se mit

entre les fils de Sultan Hussein Mirza, Mouzatfer et Rustem

^lirza, et tous les deux cherchèrent un refuge dans l'Hin-

doustan. AkbarChâh jjrofita de cette occasion pour mettre

hi uinin sur Qandaliar dont Chah Qouly P)cik hjagliatay

était gouverneur. Les menées de Baïqara Mirza et de Hus-

sein Khan, Emir oui Ounicra du Khorassan et gouverneur

de Feralu furent encouragées jiar Chah Ahbas pendant son

séjour à Ilérat, ajjrès son retour de Balkh, et elles provo-

quèrent la lettre de défi de 1 V)ihanguir. Le récit de ces événe-

ments a été fait par 1 »jiliaiiguir lui-même dans ses mémoires.

Chah Al)lias s'empara iK- <,)andMliiir en 1017 (1G08). Cette
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ville fut perdue par les Persans sous le règne de Chah Sefy

et reconquise par Chah Abbas IT en 1058 (1650) : Chah

Djihan, successeur de Djihaugnir, essaya vainement de

l'enlever à la Perse.

Chah Abbas I", appelé par les historiens Chah Abbas

Mazhy ^U ^Lc «li (Chah Abbas l'ancien), naquit le pre-

mier jour du mois de Ramazan 978 (29 janvier 1571). Il fut

à l'âge de seize ans, et du vivant de son père Chah Isken-

der Mohammed Khoudabendèh, proclamé roi parles khans

du Khorassan (996 = 1588). Il mourut le 24 Djoumazy oui

ewwel 10.')8 (8 janvier 1629), après un règne de quarante-

quatre années lunaires. Cf. Toozak Jehanrieere editcd !>//

SyudAhmud, Ally Gurh, 1864 A. D., 1281 H., pages 3;?,

36, 41 et les Memoirs of thc emperor Jahangueir, icritten

hy himself and translated from a persian manuscript by

i\Iajor David Price, Londres, 1829; XAlem âray Abbassy de

Mounchy Iskender et le tome VIII du Raouzet ous Scfay

Nas.ury, pages 150 et suivantes.

Pages 228— 230. — La pièce (|ui figure dans le DcsUnir

oui Incita sous le titre de lettre du gouverneur de la Trans-

oxiane, j^\ Ij^U
f\=^

^^JC. ne fournit aucune indication ni

sur le personnage (jui l'a écrite, ni sur le souverain auquel

elle a été adressée. Elle me paraît, cependant, avoir été ré-

digée par ordre d'Abdoul Lathif Khan et adressée à Sultan

Suleyman. Cette lettre doit avoir précédé rechange de dé-

pêches qui eut lieu entre Constantinople et Houkhara, au

moment des préparatifs de la campagne contre la Perse. Si

on tient couime exacte la durée de soixante-dix ans donnée
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comme celle de l'expansion de la secte chiite dans les pro-

vinces de la Perse, et si on adopte pour point de départ

l'année de la naissance de Chah Ismayl eu 892 (1486), on

peut en inférer (pie la lettre dont le texte est donné, doit

avoir été écrite dans le courant de 9G2 (1504), un an avant

la mort d'Abdoul Lathif Khan.

Page 230, lignes 10 et 1 1. — Qoran, cliap. XXII, v. 77

et chap. XXIX, v. 69.

Pages 230—2.U. — Les deux épîtres en vers qui ter-

minent la série des lettres cxtnùtcsàn Destu/iroidli/c/iaont

été adressées par ("liâh Tlialiniasp à Obeïd Khan, lorsque

ce j)rince, après avoir levé le siège de llérat, eut rc})assé le

Djilioun (937 = lô.K)). Pelles ont été insérées par le qadi

Ahmed Ibrahimy dans son Lovbh ont tewarikh. Obeïd Khan,

qui perdit la vie en 935 (1527) à la bataille livrée près de

Djam, était un prince lettré et qui cultivait avec succès la

poésie persane. Sam Mirza dans son Tczh'rèli, Mirza Sadiq

Istaliany dans son Mcdjma o/d khaicas J-!>\yL\^ et Riza

Qouly Khan, dans son Mcdjma otd foasseha, nous ont con-

servé quelques morceaux de poésie écrits par ce prince.

Pages 232— 237. — Le ))réanilm]c du contrat de ma-

riage du tils aîné de Nadir ( 'liàli, K'iza (,)ouly Mirza, avec Fa-

thiniiih Sultane Heigonm, s(eur de Cliàli Tliahmasp dernier

roi de la dynastie des Sèfèvys, est dû à la plume de Mirza
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Mohammed Meluly Kliaii, mounchy ou secrétaire de Nadir

Chah. Mirza Mehdy Khan naquit dans le ^lazanderan au

commencement du XVIII" siècle; la date de sa mort est in-

certaine, mais elle est postérieure à l'année 1 1 71 de l'hégire

(A. D. 1765). Il est l'auteur de deux ouvrages historiques :

le Djihan Kouchay Nadiry i^j^l ^LtS^l^s-- (le livre de Na-

dir conquérant du monde), et le Doitrrehl NadirèJi aj^C Iji

(la perle rare). Dans le premier, il a cherché à imiter le

style de Ala Eddin Atha Melik Djouweïny et, dans le se-

cond, celui de Wassaf. On a, depuis la mort de Mirza ]\rehdy

Khan, réuni sous le titre de ^-v^ oLii» les lettres et les

pièces diplomatiques rédigées par lui^

Les fêtes du mariage de Riza Qouly Mirza eurent lieu

à Mcchhed, du 10 au 17 du mois de Rcdjeb 1143 (8^15

janvier 1740). Mirza Mehdy Khan en rend compte en ces

termes dans son Dji/ian Kouchay NacUnj :

'j^'^ ^J (**»»= ^ oi\-j»'\.Z. ,U
^ JLJ jjU Xjj J^^i-c 5 J ,>-l j j^^\lc

^«j al ^ysj\ '^j^jj\ c-Aj •^i ^•>^'' >—-^aj O»;^ '—^^. J^ •'*' '^^-'

1. Qiu'l(i\u's pièces (le Mir/.a Meluly Khan liKiiient en tète d'un recueil

épistolairo public à Télicran en l'28ô (l.sUH). Ee reste du volume contient

les lettres d(^ Mirza Alidfiul Wehlial), Moutenied Eddaullcli, de Mirza Aboul

QnsHini l'erahany Ijaini Maiiani. de Mirza Molianinu'd Ta(iy AlyâUarly.
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'j'jlî' ijj^j -J-^'^ J-» "-^.J^. ^JJ3>* Sij\ 3 ^-=' l5^A ^^-^ (^° J-*

ly.il>- -* 3 A^L^ jj ^^v^' —TJ •f'' t**'* '^''T -^J-*
-''^ 3 -O-l-i

^\\3' cJ.* ç^-*"
7"t/^ ^^ '"^ -iax—

) « i^ ir-3 ''^^ iJ^j V^ljl ji

jl;_*.5j 4:il ^JLy ^.3 ^ ^ ù'j':-* ^ ^3^ ,_r^ "^'^T 3 '-^-T ^Ir^

^1^—?i ^»i 4=^^ -r^ vj^ * j\>c^ L$'j«»- f
"^ <:--/lji «y -C-U

(j-^T oT^ ?r*' à--/.
^'^ '^. ^'3 -^"^^^a lT^^^. :>!ij-' ^^'S\ -^^^

j,-ii oÀl j^^x\y j\ (3:^ c3^ ^W-=' 3 ^-^ à.^'3 OU'^^r 3

-, Juuv ij\^» J^'J^ °^ (**-^ '^«<7 >—i j-> 3 J^'-L, 1.13^1 ^ j»f-i JU^

^i Jl j^—.„. i^>-3 ^y jl ^>-iJi Ojlf Jl oJ^ ^\^ j-_> Jl~^'* 3

Djihan Kouchay Nadm), Bombay 12G5 (1848) pages 88

à 89. Histoire de Nadir Chah, tradaite par M. Joncs, Lon-

dres 17?€, page 117.

Mirza Molidy Kliaii a inséré le préanil)ule dn contrat de

mariage dans son Donrrèhi Nadircli et il le fait précéder

des lignes suivantes :
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o;.'^ i^^_ i_)lj-l^ bo^-'j L^^J^ <^^\ l^sKlAr^ l^Llc- ^—^1 U 3 l^

i^yL-^î! Oysi--^
"-^-^T^ o^''^ jiL-U.

^_ ;_r/- "^r; "^'S r*^ ^^^A Ol>/

oJ \'j^!Lc- ji _Cx-/'jl jL- j a ^^ j Jl^ J'^ 4L^1^5- l^.S 4.XJ U>- *Z.^\<^

j_^\c 4^-5 i>tT >J^^ 5
-'—

'
'-'^ t-^'" 3 O^J" "^-^^ >-2/^ 3 ^-=TJ ^ ^^TJ

^3^ ^ -f oy^j
^_y

jxS\ JJa J.9 -f oàj'J^ o^ljl^^V:» ^_^;:^ ^^^j^

4jai- <-iï=^ J.Jji i_fll^ vlIK'3 + 0^ â^A:^ ^ Vj '>15^4' ^j- Â^^

IhuirrH! Kiidirrh, li(.iiil):iy TitSU (ISG.".), pages })2—'j;!.
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Riza Qoiily Mirza eut les yeux crevés par ordre de son

père eu IKiO (1747); il fut massacré, avec seize princes du

san<;- royal, ajirc.s l'assassinat de Nadir Cliâli.

Le texte du préambule du contrat de nuuia^c de Riza

Qouly Mirza ^j^a—* Jâ U,j r^ '^\-? "^'^ ^^^ fourni i)ar un

manuscrit contenant une autre i)icce historique relative à

Nadir Cliâli, et transcrit en 1207 (1792), par le Seyyd Mé-

liemmed Kfendy qui avait exercé à Constantinople les fonc-

tions de qadi.

NOTE S.

Pa<i,-e 2.")2, ligne 0. — J^h'^ 3 IJU»^ j-Hj
J^}j'^ ^^'^. -^^-^ •*

•^j.^<J -T^ J. « ^^^' J3',J J' cl':?'
^^* '^-^

Page 2."»2, ligne S. — oLj ^^j^ Jjli jl

—

j o-^Iâ a-jX

Page 2;5;j, ligne 1. — Qoran, cliap. XL, v. GG.

Page 233, ligne :'.. — Qoran, diap. XXXIX, v. 8.

Page^SB, lignes 11— 12. — Qoran, cliap. XXX\'I,

V. 36.

Page 234, ligne .".. — xi^^
j., .^v^—b^.j j^ ^^ '^'tj^
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ji,j.i c—'i j « jLz5 -cij j 0" j jS -*^y bù^ J*—»' 3 -^j'^ ^ -*^—

^

Pajçe 234, ligne 4. — ^jlàT^. ^ j^^ù^j j^.j jl j^.jj ^t

Pag-c 234, ligne 8. — ^^ ^ ^ o^l j.^^ 3 ^y^ ^^ J.^

x\ j_^^~L« ^j^-^ >_r-?*: ^ ' (-^^ •" ^J^-— J^ ^^^^^

Page 234, ligne 9. — Jl?; 3 j~^ ij^^ ^—Ivf-^ («^ ,_P'^

Page 234, ligne 11. — Qoran, cliap. CXII, v. 3 et 4.

Page 236, ligne 9. — ^ 3 ,j / c-jl' jl ^j jS'"^

*XZj U ] a -LaJ3J.0 5

Page 236, ligne 12. — Qoran, cliai). XLI, v. 11

Page 236, ligne 13. —
X[s: cij ^ jl <iJû5Î ^y^ ^

Page 236, ligne 13.

Page 236, ligne 25.

-X,jl-. Où j^-^-5 jS ^«J ^1-3^

Page 237, ligne 7. — jJU ^53^ ùli'j ^ -c-^rXi-Cli 4lUj

Page 237, ligne 9. — jJy ^jTji /0.I ^T J^ J\

Page 237, ligno 10. — d>'^j-^ j-» jS c—-J-"'
^^3^ <^, i^j<^^\à

jCjIjCI ^ Ojl.î^
3
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Page 237, lif^iie 1(J. — ^fi^ ^y, lo.

Page 237, ligne 17. iji ^^\ c— ^-c^: k ^-^^ *-^j -^«t

-.rri:
f^.

\j^\ ç^

Page 237, ligne 17. —

Page 237, ligne 18. —

Page 237, ligne 22. —
V f^ ^3v>^

(_^1^ j.^ ^^ ^J3l>

Page 237, ligne 2'). — j\ ^Ai^i^j J^ ^-l' -^j^^ Jl^j^Li

Page 238, ligne 1. - ^\^ ^l'^ ^.^j ^^

—

ï- ^L' ^-a^l?- ^>»

Ia.5_^ a l^ll. i^l^l' J.JiJ'jy»\j, dli-' ^^' ^Mj

oli *. . a jl* a jL-j^ ji ^Ji » o~--»'iJi^ ^i» 5 <^^—il^ jiS»; j\>; «c—

1

Page 240—24G. — Les six premières pit-ces de poésie

dont je donne le texte sont tirées du diwan d'Abou Maneonr

Qatliran el Djebely. Les biographes ne s'aeeordent pas sur

le lieu de sa naissance; selon les uns, il vit le jour àTébriz,
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selon les antres, à Terniiz ou à Uurmiali. 11 est probable

qu'il était originaire du canton de Djebel dans le Deïlem.

11 i)orta aussi le surnom d'Azhoudy à cause de la protection

qui lui fut accordée par le prince Bouïde Azlioud Eddaulèli.

Qathran vécut àTébriz et y mourut en l'année 465 (1072).

Son diwan se compose de huit mille hvit ou distiques et ren-

ferme, outre un grand nombre de poésies consacrées aux

cliarmcs du printemps, aux plaisirs de l'automne et aux ri-

gueurs de l'hiver, des iiacidvli ou odes célébrant la géné-

rosité et les actions glorieuses de l'émir Ab(ud Nayr Wclis-

soudan, de son tils Memlan et de l'émir Fazloun.

Les poésies de Qathran sont remarquables par l'élégance

du style, la grâce des expressions et le charme des images.

Avant qu'un exemplaire de son diwan fut retrouvé, quel-

ques-unes d'entre elles avaient été attribuées à Roudeky.

Le texte de ces six uKirccaiix m'a été founu par un ma-

nuscrit copié, en 1257 (1841 j, sur un ancien exemplaire du

diAvan de (^lathran retrouvé à C'hiraz. FiC premier est une

(idc ;i la bmange de l'émir Alidid Xaçr Wèiissoudan et de

son tils Memhm dont les tioupcs avaient été victorieuses

sur celles de l'émir du Moiighau.

Le second est également consacré à l'éloge de l'émir

Wèhssoudan.

Le troisième est une éb'gic composée à l'occasion du

tremblement de terre (jiii mina, en 434(1042), la ville de

Tébriz. Ce tremblement de tcnc a\ ait été prédit, dit leqadi

Ivoukn Hddin, par l'astnilogiic Alton Taliir île l'hiraz. < En

cette année (4.")4), nn violent tremblement de tene ébranla

la ville de 'Tébriz et détruisit le cliàtean. les murs d'cn-
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(•(.inti-, li's niaisniis, les bazars et la plus <>iaii(le partie du

palais (lu _ii,-()uveniement. L'émir Wèlissoudaii (jui se trou-

vait dans un jardin éelia])pa à la ninrt. On tit le dénonihre-

meut des <>;ens ((ui avaient péri, et l'on eonstata que leur

nombre s'élevait à einquante mille. L'émir se vêtit de noir

})our témoigner la douleur que lui faisait éprouver une pa-

reille ealaraité.» Kamil fit tarikli, tome IX, page 410.

L'émir Wèlissoudan, sur le conseil d'Abou Taliir, fit com-

mencer la reconstruction de la ville en 435 (1043), lors(iue

le soleil entrait dans le signe du Scorpion.

Les trois dernières pièces sont consacrées à la descrip-

tion du printemps et à celle de l'automne et de l'hiver.

Pages 24(j—250. — J'ai donné, dans l'Appendice de la

Relation (le T rniilxisnade de lilza Qnvhj Khan an h'/nirtzin.

la traduction de la notice que cet écrivain a consacrée

à Ferroukliy dans son Medjma' oui faiissclia. Je ne crois

point inutile de la reproduire ici.

«Hekira Aboul Hassan Aly, dont le surnom jioétique est

Ferroukliy, ret^ut le jour dans le Sistan. Son père qui por-

tait le nom de Qoulou' était attaché au service de l'émir

Klialif ibn Ahmed, gouverneur général de cette province.

Ferroukliy s'a])pli((iia à l'étude des belles-lettres et aiMjuit

des connaissances très étenihies. 11 cultiva également la

musi(|iïe. 11 comjxisa des ixu'sics pleines de douceur et de

charme, qui le tirent rechei'clier par de grands personna-

ges et admettre dans leur .société et dans leur intimité. Il

récitait ses vers d'une voix agréable, en s'accompagnant

sur la harpe et il ravissait tous les cœurs. Sa renommée
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s'i'tciitlit; l'cstiuie qu'on lui témoig-nait graiulit, mais il ne

IKUivait cependant s'élever au dessus de son huniljle con-

dition. Le patron à la personne duquel il était attaché était

un Dèliqan ("i-and propriétaire teriien) d'un caractère bas

et nR'prisal)le, qui ne lui donnait par an que deux cent kilrh

de cinq )ncii de blé chacun, et une somme de cent dirhems

Nouliy. Ferroukliy, (jui n'avait jtoint d'autres ressources,

épousa une esclave affranchie de l'émir Khalifet cette cir-

constance augmenta ses dé})enscs à un tel point que son

revenu ne lui permit i)lus d'y faire face. N'ayant aucun

espoir dans la générosité de son patron, et réduit à la der-

nière extrémité, il résolut de s'expatrier et de s'éloigner du

Sistan. Il s'enquit du nom des grands seigneurs dont il pour-

rait rechercher le patronage.

La renommée des nobles qualités de l'émir Aboul ]\Iou-

zaifer Tahir 'rdiegliany, souverain de Halkh et du Tha-

kharistan, était parvenue jusqu'à lui. Ce j)rince accctrdait

sa protection aux littérateurs distingués et répandait ses

bienfaits sur les ))oètes. Il ccmijxisait lui-même, avec succès,

des pièces de vers, et il savait ajjprécier toutes les délica-

tesses de la poésie. Aboul Mouzatfer était particulièrement

estimé et honoré par Sultan Mahmoud le Ghaznévide. Fer-

roukliy résolut donc de se rendre auprès de lui; il lit ses

préparatifs de départ et se mit en route après avoir com-

posé une ode à la louange de ce prince.

Arrivé au l)nt de son voyage, il apprit (|u'Al»oul Mou-

zaffer s'était rendu dans la ])laine de l^'ilèli où il possédait

un haras renfermant dix-se]»t mille junu-iits (h)nt cliaciine.

au rap|)(p|-t de l'niitcur du Ti-liihnr Mhjitlrh. était suivie
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par un luiulaiii. ('liiique aimée, il s'établissait dans cette

l)laine pour la revue de ces poulains et pour les faire mar-

(pu'i-. Aniyd Essaad, l'intendant de l'émir, se préparait à aller

le rejoindre. Ferroukhy se présenta devant lui et lui récita

l'ode qu'il avait composée. Amyd était un homme lettré,

ayant de vastes connaissances. Il ne put croire que Fer-

niukliy, avec sou extérieur inculte et sauva<i,'e et son cos-

tume ctrnu<i-e, tut l'auteur d'une pièce de poésie aussi re-

nuin|ualjle. Il l'emuiena avec lui, et pour le mettre à l'é-

preuve, il lui (liMiiiiiida de composer un morceau poétique

dont le sujet serait l'opératiou de la marque des })oulains.

Ferroukliy le termina la nuit même, et il y ajouta la des-

cription du campement de l'émir en des termes (|ui ex-

citèrent l'étounement d'Amyd Essaad. Celui-ci présenta

Ferroukliy à Aboul Mouzaifer et lui raconta quelques par-

ticularités propres à faire connaître son mérite. Il ajouta (|ue,

ilcpuis la mort ilc l)a(ii(|y. on n'avait jxiint \u se iiiiMliiirc

un pareil i»oète.

Le soir, lors(iu'on se fut réuid |)our se livrer au ])lai-

sir du vin. Ferroukliy récita d'une voix ])leine de cliannc

sa première jùèce de poésie. L'émir en fut ravi et lui donna

l'autorisation de s'asseoir devant lui. Lorscpu' le vin eut

répandu la j^aité i)armi les convives. Ferroukliy déclama la

(|acidèli (|u'il avait composée pour décrire roi)ération de la

marque des poulains. Aboul Mouzatfer en fut enthousiasmé.

«On vient, dit-il au poète, de rassembler mille i)oulainspour

les mar(|uer. Je te donne tous ceux dont tu parviendras à

te rendre maître . Ferroukhy se jeta au milieu de ce trou-

peau tenant une mauvaise serviette à la uuiin. II réussit à
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faire fiitrei- dans un caravansérail ruiné, (jui se trouvait à

proximité, un certain lumibre de pnulains, et il tonilja Ini-

nicnie devant la porte, épuisé et rompu de tatig-ue. L'émir,

instruit de ce qui s'était i)assé, se mit à rire et lui lit don

des poulains au nomlire de (piarante-deux, dont il était par-

venu à s'emparer. Il lui fit cadeau, en outre, d'une tente,

de chevaux, de chameaux, de meubles, de vêtements et de

tapis. Ferroukhy connut alors l'opulence. Il se reiulit, suivi

d'un train magnifique, à la cour du Sultan Mahmoud (jui

raccueillit avec disthiction, lui assigna un traitement con-

sidérable et le combla de faveurs.

Ferroukliy devint un des personnages les plus en vue,

nu courtisan des plus influents et l'un des poètes favoi-is

du souverain. Il recevait des sommes énormes pour toutes

les poésies qu'il composait en riiouneur du sultan. Sa for-

tune devint si considérable que, lorsqu'il voyageait, sou

train égalait celui des plus hauts dignitaires. On dit même

qu'il était toujours suivi par vingt esclaves ayant des cein-

tures recouvertes de phuiues d'or.

Ayaz Ouymaq, favori du Sultan Mahmoud, avait pour

Ferroukhy la plus vive atfection et la ])lus tendre amitié:

ils vivaient sur le pied di' la plus complète intimité. Cette

liaison excita la jalousie de Sultan .Mahmoud qui, dans nu

accès de colère, chassa Ferroukhy de la cour. Le ])oète

composa, à l'occasion de cette disgrâce, plusieurs |)ièees de

vers, dans lesquelles, cherchant à se disculper, il sollicitait

sou pardon et demandait à rentrer en grâce. Ferroukhy est

un des poètes les plus agréables, ses œuvres respirent la

douceur et l'amour. Le sens des expressions (|u'il emploie
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paraît facile, mais l'interprétation en est malaisée. Il a, parmi

les poètes lyriques, le rang que Saady oceupe parmi ceux

(|ui ont cultivé le genre des (jliazcls.

Ferroukliy mourut en l'année 429 (1037). > Mcdjnia oui

J'oHssc/ia, tome I, ])age 439.

J'ai tiré les trois pièces de vers de Ferroukliy et les six

ghazels, attribués à Sultan ^falnnoiul, d'un recueil de poésies

transcrit à Surate en l'année 1009 (KiOO), par Abou Mo-

hammed, fils de Fetlii Mohammed, originaire de la ville de

Patan. j>j^_ J^ ,^_^ jl j.*^ ^ -J3 -^ ^}^ -^ ^Jy^ J-*^ J^

c,-!. Ce volume contient le Soin Nameli de Khadjouy Ker-

many, le Tohfet oui haqéin de Khaqany, le Chcrhi La-

ma' at de Djamy, le Gnldiciu liaz de Chebistery et de nom-

breux morceaux de Ferroukliy, d'Azraqy, de Zeliir Fariaby,

de Zeudèh l'il Aliined, de Bedr Eddin Chachy, etc.

Je ne |)uis me jiorter garant de l'authenticité desghazels

attribués à Sultan Mahmoud et dont je donne le texte; le

nom de ce prince ne se trouve pas cité par les biographes

parmi ceux des poètes. Le (piatraiu inséré à la page 2.')5

du texte persan est le seul morceau que l'on affirme avoir

été composé par lui. Les pièces de vers que l'on prétend être

de Sultan Mahmoud figurent plus i)articulièrement dans les

recueils de poésies formés dans l'Inde, et je citerai parmi

ceux qui ont paru dans ces derniers temps, le G'uioldestrhi

Sonkhaûi farsn ^.j\^ J>^ k:-^!^ publié à Madras en 1851,

par M. lîalfour.

rage2.')l, ligne 2.">. — La nu'suic du premier liéiiiisticiie

(lu dernier distique est défectueuse.
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Pages 252— 253. — Les auteurs ne sont point (Vaeoord

sur le nom et le koiotièJi de Houdeky. Selon les uns, il se

serait appelé Aboul Hassan ou Abou Al)dallali Moliamnied

et, selon les autres, Aboul Hassan Djat'er ibn Mohammed.

La même incertitude règne sur le lieu de sa naissance; il

aurait vu le jour soit à Samarqand, soit à Boukliara, soit à

Roudek, bourg dépendant de cette dernière ville, soit enfin

à Roudek, village des environs de Nakhclieb. Roudeky

était aveugle de naissance, mais il était doué d'une intelli-

gence si vive et d'une mémoire si sûre qu'il avait, à l'âge

de huit ans, appris par cœur le qoran. Bien que Ilanzhalah

Badghissy, Firouz Machraqy et Abou Selik Djourdjany

aient cultivé la poésie persane avant lui, on le considère

ccpciulant comme le père des poètes persans, et on lui a

donné le surnom de l'Adam des poètes», ^^"-zi^ --si. lîechid

Wathwath le place au premier rang :

Roudeky était aussi un lial)ile musicien : il chantait et

jouait du luth avec une rare perfection. H vécut à la cour

(le Irniii- Saraanide Nacr ibn Alimed l)en Ismayl dont il fut

le panégyriste et le poète attitré. 11 mit en vers, par ordre

de ce prince, le livre de KiilU'Ii cf Dhnur/i: ce travail fut

achevé vers l'an .")20 (932), et il en fut ivconi))ensé, au dire

d'Onçory, par une gratification de (|uannitc mille dirlicms.

Le diwan de lîitudcky contenait un nombre très consi-

dérable (le (|a(i«lèli et de ghazels; quelques-uns seulement

ont été épaignés par le temps.
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Si iioiiij nous 011 r;ip|)(»rt()ii.s au tôuKiiyiiafio de l'auteur du

Miftdli ont tcicarikii, 'f^yi\ ^^, Houdeky serait mort en

raiinée 343 (954). Cf. The haft a.vnan hy t/ic laie Maulawij

A(jlia Mnnad AU, Calcutta, 1S73, pages (i— 11.

Pages 253— 254. — Le Clieikii, le Keïs, Clieref oui

^I(tulk, Abou Aly llousseïu il)n Alxlallali, l)en Hassan, ben

Aly, ben Sina ^_ 4Ji\ -l^ ^\ ;>_=- ^c j\ J.li\ ^_^1 ^J^ ff^^

lluv j^^ j J—-^ iia(|uit au mois de Sater .'m.") (juillet 9S3),

à Kliannethin j^^-, aueieiuic ville de la i)rovinee de Bou-

kliara. Sou père originaire de l>alkli y était perce})teur des

finances; sa mère, dont le nom était SitarMi, a\'ait vu le jour

à Efelienèli, village de la banlieue de Ijoukbara. Après avoir

revu une première éilueation, il étudia sous la direction du

célèbre médecin Abdallali Natily (lui était l'hôte de son i)ère,

risagogie de Porphyre, la logique, les éléments d'Euclide

et l'Almageste. Il acheva ensuite ses cours de théologie et

de scholastique et s'adonna à la médecine. Il fut assez habile

pour rendre la santé au prince S;iuiaiiiilc Ndiili ibn Man-

çour ([ui le combla de faveurs et lui ouvrit sa bibliotliècpie

dans la(iuelle étaient conservé un grand nombre d'ouvrages

légués i)ar ranti(|uité et de livres rares et précieux. Cette

bibliothè(iuefut, peude temps après, dévorée ]tar les flammes

et Abou Aly ibn Sina fut accusé d'avoir allumé l'incendie.

11 quitt:r-Houkliaiii, lorsque éclatèrent les troubles (|ui mar-

qucicnt la tin de la dynastie desSamanides, et il se rendit à

(ioiirgandj où il fut bien accueilli parle souverain du Klia-

rezm, ( 'liàh Aly ibn Mamoiin. Après s'être éloigné du Kha-

rezm. il visita Ncssa, Abiwcrd, Tlious et d'autres villes du
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Kliorassîui et il fut ti-aitô avec (listiiictioii par Clioiiis oui

Mealy Qabous. (^>uaiHl (.'data la révolte à la suite de la-

quelle ce prince fut euiprisoiuié, Abou Aly se rendit à Delns-

tan et à Djourdjan où il composa son «livre moyen > ^IsT

Ja^-^Vl. De Djourdjan, il gagna Rey où il fut bien reçu à

la cour de Medjd EddaulMi, fils de Faklir P^ddaulèli. Il se

rendit ensuite à llamadan où Cheras Eddaulèh lui confia

les fonctions de vézir. Une sédition militaire éclata dans

cette ville; les soldats réclamèrent sa tête, sa maison fut

livrée au pillage et il ne ))ut lui-même s'éclia])iter qu'à

grand' peine.

Bientôt après, Chems Eddanlèli le rapi)cla ati[)rcs de lui

pour recourir à ses soins comme médecin.

Après la mort de ("liems Eddaulèh, son fils, TadJ Eddau-

lèh, dans l'esprit duquel on avait fait naître des soupçons en

accusant Abou Aly ibn 8ina d'entrctcinr des intelligences

avec Ala Eddaulèh Abou Djafer Chehriar ibn Kakouièli,

gouverneur d'Istiilian, le fit emprisonner dans le château de

Berdan, à sept fersengs de Bagdad. Après sa délivrance, il

se retira à Isfahan auprès de Chehriar ibn Kakouièh. Sa

santé éprouva dans cette ville nue grave altération : il dut

cependant arc(niqiagn('i-

(

'liclniar Uni Kakouièh à llama-

dan, et il y mourut un Ncmlrcdi du nmjs de Kamazan 128

(juillet io:;7).

Suivant le témoignage de Kcmal Eddin ^'ounis, il aurait

été mis au carcan }»ar Chehriar ibn Kakouièh, et jeté dans

un cachot où il serait mort. A l'appui de cette assertion,

il cite ces quatre vers :



250 i.irri'KKs i:t dki'Kciies.

CjV s:^ l) •^^..
J.'

À: J3 + '^^ ^\ '^^' U i-i-^.
J^

«J'ai vu 11)11 Sina. i-t'cluTclii'' par les plus liants person-

nages, tcnuiiirr sa carriôre 011 prison, par la mort la itlus

niisérahlc. Son livre du Cliet'a (la yuéris(Mi) n'a pu k- <i,-ué-

rir (le sa maladie, son ouvrage du Nedjat (la délivrance)

n"a pu assurer son salut. La liste des ouvrages d'Abou

Aly 11)11 Sina est beaucouj) trop longue pour ([ue je puisse

la donner ici. Elle est insérée dans le Tarikh oui lluakcma

de Kemal Eddin Qifty et dans le Xamèhi Danichveran,

où l'on trouve, sur la vie d'Abou Aly, une notice renfermant

tous les détails fournis par les auteurs orientaux (tome I,

pages r)3— 89). Quelques-unes des poésies arabes et per-

sanes d'Abou Aly ikuis ont été conservées.

Page 2.^)5, ligne H. — Aboul Fetli Melik ( 'liàli. qui jiorta

les titres de Mouizx Eddiu l't de Ala Eddaiilcli. est le troi-

sième prince de la dynastie des Seldjouqides de l'Iraci; il

succéda en 465 (1072), à son père, Alp Arsian et mourut

au mois de Cliewwal 485 (novembre 1092).

Page 255. ligne 11. — Le Sultan Djelal Lddiu Maugtui-

bcrdy c.-ît le tils de Ala Eddin Moliaiiimed Kliarezmcliàli

(|ui tiiniinit à Aliiskoiiu, ilc de la mer ( 'asiiiciiiic. où il s'était

retiré pour éviter la poursuite tics Tatares. Djelal Eddin

fut tué par un Kurde, près d'un village ilu district de ^lia-

fara(iin, le 15 Cliewwal <i28 (15 août 12;>1).
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Page 255, ligne 16. — Sultan Oiiweïs est le fils d'Émir

Clieikb Hassan Ilkany, et le second prince de la dynastie

des Djelaïr. Sultan Ouweïs réunit en 760(1358), à Bagdad

et à l'Iraq qu'il possédait, l'Azerbaïdjan, le Chirwan, la

province d'Erran et celle deMossoul. Il régna pendant dix-

neuf ans et mourut en 774 (1372). Il était le contemporain

d'Aboul Fcwaris Chah Choudja de la dynastie des Mou-

zafieriens.

Page 256, ligne 5. — Khadjou ^^^U (cyprès) est le sur-

nctni poétique de Kemal Eddin xVboul Atha ^lalimoud ibn

Aly. Il naquit dans le Kerman le .") du mois de Chcwwal

679 (janvier 1282); il fut d'abord le panégyriste attitré

des j\Iouzatfériens, mais il quitta la cour de ces princes

pour se rendre auprès de l'émir Cheikh A bon Ishaq qui gou-

verna Chiraz de 743 (1342) à 754 (1353). Khadjou mourut

en 753 (1352). Il avait été le disciple de Ala Eddaulèh

de Simnan. Khadjou a laissé un diwan ou recueil de poé-

sies arabes et persanes et un Mamst'h ou réunion de cinq

poèmes à l'imitation de celui de Nizamy. Ces cinq poèmes

sont ; 1" Houmay et Houmayoun OvU* ^ i_$U* ou les amours

de Iloumay, priiu-e du Zemin Khawer, avec Houmayoun,

fille de l'empereur de Chine. Ce poème a été compo.sé en

732(1332), à l'instigation du Sadr (grand juge) Aboul Fctli

Medjd Eddin Mahmoud et il est (U'dié à x\bou Sayd Beha-

dir Khan et à son vézir Uhiath Eddin .Molianimed, fils de

Reciiid Eddin, vézir de Ghazan et d'< MdjaïtDU.

2" Le Raouzet oui Kinrar jU''^l < '^^j (le jardin des lu-

mières), poènn- niysti(|uc achevé en 74.") (I342j, et dédié à
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Cliems Kddiii Maliinoiul ibii Saïn qui fut le vézir de rémir

Clicikli Abou IsliiKf, après avoir été au service des princes

Teliobaiildu, émir l'ii- TIu.s.scïu et Jlclik Eohrcf.

3" Go/d et Naiiroiiz j^j^ ^ JS" ou les amours de Naurouz,

fils du roi du Khorassan avec Goul, lillc de l'eniporeur de

K'ouuK Ce i)oènie, aclievé en 742 (loll), est dédié au vé-

zir Tadj Eddin Iraijy.

4" Le (Janhcr Naiiù-h 4.1,' ^A^fflc livre des joyaux) est

consacré à la louante de llelia Eddin Mahmoud et de ses

ancêtres. Belia Eddin descendait, à la sixième génération,

du vézir Nizam oui Moulk.

5" Le Kemal NamH 4_<.l" J^fle livre de la perfection),

consacré à la jiloritication des vertus et des mérites spiri-

tuels du Cheikh Abou Isliaq Ibrahim ibn Cliehriar de Ka-

zeroun. Ce i)oème fut achevé en l'année 744 (134.')).

Khadjou est aussi l'auteur du Sont Namr// <-X .L récit

des exploits de Sam, fils de Neriman et de ses amours avec

Péridonkht, fille de l'empereur de Chine. Ce poème, dit

l'auteur, n'est qu'un ruisseau dérivé de l'Océan du Châ/t

Nantè/i.

Vuffc 2r)fi, liji-nc 10. On |»cnt consulter pour Selmau

Savèlidjy hi note du premier volume de la ('lirvstomatliic\

pages 114— HT).

Page 2M), ligne IT). — l-'akhr Ividiii Essaad, dont le

surnom poéticiiu- était Fakhry, naipiit dans la proviiu'c de

Djonrdjan. 11 fut le panégyriste du prince Seldjon(|ide Mo-

hammed, fils de Mahmoud et il est l'auti^uidu lélèhre poème
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de HV.s' et Raiiiin qu'il tradui.-sit du jK'ldvy en persan, à Is-

fahan, en Tannée 440 (1048), à la requête de Aniid Eddin

Aboul Fetli Mouzaffer Nieliaboury, <>-ouveineur de Nielia-

bour, pour Thogroul Beik.

Page 257, ligne 5. — Abou Haniid Auliad Eddin Ker-

many, poète mystique, fut le diseijjle spirituel du Cheikh

Houkn Eddin 8edjassy; il avait frétiuenté JMouliy P2ddin

ibn el Araby et Chenisi Tebrizy et il avait, pendant (jiielque

temps, accordé dans sa retraite, rhosj)itulité aux cheikhs

Auhady Meraqy et Fakhr Eddin Iraqy. Il est Fauteur du

})(ième mystique ((ui jxirte le titre de Michali vid Erirnh

^i^jVl ^Lmji* (le luiiiiiiaire des âmes). Il mourut en l'année

534 (11 39).

Page 257, ligue IG. — Les auteurs (pii ont écrit les biu-

graidnes des poètes ne nous fournissent ([Ue fort peu de dé-

tails sur Hounuun Eddin Tebrizy : le recueil de ses œuvres

est d'une extrême rareté et on ne le voit tigurer dans aucun

des catalogues des bibli()thè(|ues publi((iiesde FEurope. Les

finihaij dont je donne le texte sont extraits d'un divan qui

se trouve dans ma l)ilili(ilhè(|iie et dont la copie a été achevée

le 24 du mois de Safer <S1(I (27 mai 1 41^)), ainsi (|ue l'at-

testent ces mots : -^'1^3 jUÏ 4)51 \7~j Jl r^-^^ ^^* J'-'^^ V^

lloiiniam ivldin iKU|iiit à Tebriz en (!3G (1238) et mou-

rut dans cette \illr, le diinanclic L' I du mois de Sat'er 711
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(8 juin l.'îH) ainsi ([uc nous l"ji|tprcnil le (luatraiu ntni-

posé à l'occasion de son décès et (jue j'ai inséré (paye 272

du texte persan). 11 av;iit donc atteint râj^c de soixante-

di,\-hnit aimées Innaires. T.a préface, placée en tête de .son

diwan, ne nous fournit aucune particulaiité intéressante

sur sa vie; elle nous apprend senlenicnt (|ii"il Jnuit. pendant

toute sou existence, de la faveur des jjriiues et des i)er-

sonna}>-es les plus haut jdacés. Le noniltre de ses ]»iè<-es de

vers était considérable et, jiour éviter leur dispersion et

leur perte après sa mort, le célèbre vézir Hecliid Kddin

donna l'ordre de les réunir et de les coordonner. Il tit. dans

ce but, ajjpel à tous les amis du poète et, g^râce à Iciii cun-

cours, ses œuvres échappèrent à la destruction.

«^U- j»j«t« a.»-, Viy \Jsu j^- ^U- l) ^j k_jUa ij'-Jl ^ \—'.31 J—ij j»X3-
^

3^ jj\ J*\ L\ x^\ 3 xy^\ ^^U. Â._iJ( J'UJi^ 4-_JV\ cSi^

|.IV1 ^X* -xi^ ^l.M \^\!>\ a^ O^'-^^ 3 ^^^^ '^ à.-^' J!
^i^ (.^

>^.\ »l . . . . iV ^j\sl-i>. 4iU>- ^.5^^.3 ^A-i^ 4iU-ij 3 <-?"^. -^^ <y-^

/^o o"!^ ji^3^ j jj OU^ Jl.r ^i Jc\ ^IjT ^Ic ^^'
--e" ^^-J

^^(^ J'ù:>V( >_>-l5 Jli oii ^7- >; 3
^i j^^' J-J^s ^\;^.ii«
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Le (liwaii de lloiiiuaiu Kddin est divisé en deux parties;

la première ('omi)reiid ses poésies arabes composées, pour la

jilujiart, à la louau^'e de Sultan Malnuoud Gliazan Klian. de

s(in successeur Oldjaïtou, du vézir lîecliid Eddin, du Saliil»

1 )i\vaii Clienis Kddiii M(dianiined. du (jadi Mouliy Eddin, de

Mewlana Xedjni Eddin, de Mewlana (^outlilt Eddin et du

Cheikh Saad Eddin el Hamawy. La seconde partie ren-

ferme ses ghazels et autres poésies ])ersanes dont quel-

qiics-unes offrent un intérêt historique. Houmam Eddin

versifia aussi, à la requête de ses amis, un Solihet Nanû'h

<a\1 c^i^ recueil de maximes morales qu'il dédia à Khadjèh

Haroun, fils du Sahilt 1 )i\van Chems Eddin Mohanniied, puis

un Drh Namèh 4.>»L' o ou suite de dix lettres d'amour qu'il

écrivit h la requête de Cheikh Chah Ibrahim.

l);iiik'ti liâh, qui ne nonstuurnit aucun renseignement sur

lldumam Eddin, se 1)orne à faire savoir (|ue le poète otfrit

à Khadjèii TIaroun un festin où r(m vit figurer (|uatre cents

plats en porcelaine de Chine, et qu'il improvisa, en l'hon-

neur de son hôte, le gliazel suivant :

O—l^'J ijuL-r \.i •j._/_i ,_J o-i -)iî»- T" J 5 i j^jjUo 'j j^ /"^'° J X.i

c—.U^l'OL i^t^Liy-.^J^^x>-I^5- + J3 ^ ' ^j^i «Cji^^ ^^~J^ y^ rfi^'^T,
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Pa<i-t' 2(;.'!. lijtiie i). — On peut (•(insulter au sujet d'Kniir

("liâliy la note du tduie I' de la ('lircstumatJiic, pag-e 117.

l'a}>-c 2G9, ligue î). — Les ruabaij on (luatraiu.s (genre

(le po(!'sie daus lecjuel les poètes persans ont excellé), pla-

cés à la suite de ceux d'Kniir Cliâliy, sont extraits d'un

Djoiuiji Jl.>- ou recueil portant le cachet de Sultan Seliiu I"'

et faisant partie de ma bil)liothèque. Ce manuscrit, d'une

exécution tr(-s soignée, rcut'crnic une ctillcction de ghazels

et de tcrdjlhoid de liourlian, Accfy, Ira(iy, Hassan, Nassir,

Kliadjou, Obeïd Zagany, Kliavery, etc. Il se termine par

une collection de (|Uatrains et de distii|Ucs dont les anteurs

ne sont point noniniés.

Page 273, ligne 17. - Les clm granniies un ;>' jda-

cés à la fin des textes persans m'ont été touiids |)ar le Ltou-

l/stcni mosscrrct, Oy^. ù^^ (jai-(liu du plaisir), encyclo-

pédie ])oéti(iue, portant aussi le titre de J,\
—^\ ^}-^'>- (1^^

jiarterres de la rliét(iri(|nc). comixtsée par Abdourrahman

Cliakir, tils de Moliauimed lîouclien Klian; j'en ai trouvé

également tiuel(|nes-uns dans un appendice placé à la suite

d'un excui]daire d'i Xizatn imt frirarih/i '*^j\y Jl j.Uàj du

(|adi Hcïzliawy. ( 'eux (jui ont trait au rî'gne de C'iiàli Is-

nuiyl sont tirés du Ln/ih/i mit Icirarihli du (|adi Alinicd

Ibrahimy (pie j'ai (b'jà en l'occasion de citci-, et les der-

niers, relatifs à la paix conclue entre Cliâli 'l'iialiniasp et

Sultan Suleyman, à la construction du i)alais (rKcIircf ]iar

Cliâb Abbas, à ravcncmcnt de Cliâli Snlcynian et à la

confection d'un étendard cuniniandi' liai' ce prince, ont été
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recueillis par Tlialiir Nasrtibady et insérés par lui dans

son Tezkirèh.

Page 273, ligne 18. — Le chronogramme consacré à

Abou Aly ibn Sina donne l'année de sa naissance, celle de

la fin de ses études et celle de sa mort. Je cite ici celui que

l'on jjrétend avoir été coni])Osé peu de temps après son décès.

Les lettres ^,r: ^ forment le total de 373, ^_^, ^, \ ce-

lui de 391 et ô, J et J celui de 427.

Page 275, ligne 17. — Khadjèh Tadj Eddin Aly Chah,

qui avait été marchand de bijoux et d'étoffes précieuses, fut

présenté à Oldjaïtou par l'émir Hussein Gourekan et le

prince Oldjitay. Il sut conquérir les bonnes grâces du sul-

tan qui lui confia les fonctions de vézir le 22 Zilhidjèh 711

(1 mai 1312). Tadj Eddin Aly Chah mourut sous le règne

d'Abou Sayd, au commencement de l'année 724 (1324). L'i-

nimitié vouée par Aly Chah à Rachid Eddin amena l'exé-

cution de celui-ci.

Page 27(j, ligne 19. — Consultez au sujet de Chah

Mançour la note de la page 104 du tome I" de la C/iresto-

mathie.

Page 277, ligne 10. — Voir pour Hussein Waizh Ka-

chify la notice insérée dans le tome 1", pages 191— 19().
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Page 278, ligne 1. — Zcliir Eddin liaber, fils de Omar

Cheikh Mirza, fondateur de la dynastie desMogols de l'Inde,

naquit en 888 (1483), et mourut à Agra en 937 (1530), lais-

sant le trône à son fils Houmayoun.

Page 278, lignes 3 et G. — Sultan Aboiil Gliazy Husseïn

Bchadir, petit fils de Mirza Baïqara, fils de Omar Cheikh

Mirza, monta sur le trône le 10 du mois de Kamazan 872

(5 avril 1468), et mourut en 910 (lô04), après un règne de

trente-huit ans. Sultan Husseïn a laissé un recueil de poé-

sies eu turc oriental.

Page 278, ligne 18. — Dourmich Khan, l'un des géné-

raux de Chah Ismayl, fut l'âtabek ou gouverneur de Sam

Mirza, lorsque ce prince reçut de son frère, Chah Thahniasp,

le gouvernement du Khorassan.

Page 280, ligne 1. — Il s'agit ici du traité de ])ai.\ con-

clu à Amassia, et dont il a été question dans la note de la

page 229.

Page 280, ligne 5. — Mounchy Iskender, dans le Alem

âray Ahhassy, et Kiza Qouly Khan, dans la relation de son

ambassade au Kharezm (pages 36— 38), ont consacré un

chapi*i'e à la description du palais d'Echref.

Page 280, ligne 9. — Chah Suleyman, fils de Chah Ab-

bas II, succéda à son père le 5 du mois de Ileby oui ewwel

1077(26 août 1666). 11 mourut en 1116 (1694), après un
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règne de vingt-neuf ans. Chardin a donné le récit des céré-

monies et des fêtes qui eurent lieu à l'occasion de son avè-

nement, dans le Couronnement de Chah Soleïman, roy de

Perse et ce qui s'est passé de plus mémorable dans les deux

premières années de son règne. Paris 1671.





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 5, ligne 3. — Il faut, au lieu de «Djeliichary»,

lire «Djihcliiary«.

Page 32, ligne 1. — Il faut, au lieu de «Khoudteib»,

lire «Khoudheïb».

Page 34, lignes 25 et 26.— II faut, au lieu de^ lire^

.

Page 75, ligne 15. — Il faut, au lieu de «Mezid», lire

«Maziad».

Page 79, note 3. — Il faut, au lieu de «Nedjim», lire

«Nedjm>.

Page 89, ligne 10. — Il faut, au lieu de 1543, lire 1546.

Page 123, ligne 13. — Il faut lire «Sultan Hussein était

le fils de Mançour Baïqara Mirza» et au lieu de «il mourut

en 902 (1492)», lire «il mourut en 910 (1504)».

Page 188, ligne 11. — Il faut, au lieu de «secours», lire

«recours >.

Page 208, ligue 22. — Il faut, au lieu de «Merzhan^^ lire

*Merzhan Namèh».

Page 230, ligne 2. Il faut, au lieu de Tcl)bet>, lire

«Tulibet-..
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Page 248, ligne 15. — Il faut, au lieu de «l'Isagogie»,

lire «risagoge».

TEXTE PERSAN.

I5,li{,'ne 13, au
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Les titres des ouvrages cités sont imprimés en caractères italiques.

A.

AbaqaKliau, 79, 139, 141, 142, 143,

144, 153.

Abbas I" (Chah), 231, 232, 233.

Abbas II (Chah), 233, 259.

Abbasâbad, 123.

Abbassèh, 9, 40, 41, 43, 45, 46, G3.

Abbassides (Les), 4, 18, 20 et suiv.,

7-1, 134.

Ab Bendùh, source, 129.

Abdallali, nom donné à Baniick, 14.

Abdalhih (Le mouczzin), 15.

Abdallah el .Mouhizhzh, 20.

Abdallali, fils d'Aly, 29.

Abdallah, fils de Fazhl oiillah, voy.

Wassaf oui Hazict.

Abdallah, fils du khalife llady, 27.

Abdallah, fils «le Uebiah, 72.

Abdallah ibii .\iuir, 14.

Abdallah ibii Thaliir cl llousseïiiy,

193.

Abdalhih Khiiii (Ahoiil (Jliazy), 212,

216.

Abdallah Mamouii, 41; voy. Ma-

inoun.

Abdallah Namèk, 216.

Abdallah Natily, 248.

Abdel Melik (Le khalife), 9.

Abdel Mclik, fils de Nizain oui Moulk,

214.

Abdel Melik, fils de Welid, 22.

Abdel Melik ibn Salih ben Aly el

Abbassy el Hachiiuy, 59, Go.

Abderrahman. fils d'Abdel Melik ibn

Salih, 59.

Abdoul Djelil Yezdy, 7, 9, 12, 27,

31, 41, 43, 60.

Abdoul Fettah Foumeny, UO, 113.

Abdoullah Efcndy (Sary), 218, 219.

Abdoul Lathif (flieikh), 224, 227.

Abdoul I.athif Khan, 223, 224, 233,

234.

Abdounaliman Cliakir. fil.s de Mo-

hammed KoiichiMi Kli:ni. 2.')i>.

Aliily, sunioiii d'.Vbdoullah Kl'eiidy

voy. ce nom.

Abi Feiwali tiaïssan, 33.

Abiskonn, île, 2.50.
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Abiwerd, ville, 18'J, 191, 248.

Abou Abdallah, fils de Haindan, 32.

Abou Abdallah ibn Mohammed, 49.

Abou Abdallah Khafif, 108.

Abou Abdallah Jloliaiiinicd, voy.

Roudck}-.

Abou Abdallah Moliainuacl el ,Meli-

dy, voy. Melidy.

Abou Abderralimaii ibu Ady, 8.

Abou Aly Faridy, 213.

Abou Aly Housseïn ibn Abdallah

beii Hassan bon Aly bon Sina, voy.

le suivant.

Abou Aly ibn ,Sina (Aviccnnc), 248,

249, -250, 257.

Abou Bekr Mohanuncd il)n Yahia

Essauly, 4.

Abou 'ch ChurcfNassili ibn Zafer lien

Saad, 19C n., 198 n.

Abou Djafor (Disciples d'), 99.

Abou Djafer (L'oustad), lOJ.

,Vbi)u Djafer Haroun Errcchid, voy.

Haioun Errechid.

>Abou Djafer Moussa el Hady, \()y.

Hady (Le khalife).

Abou Eyyoub el Mouriany, 19.

Abou Gliassan Salih ibu el Ileïthem,

Abou llncliini Mesruiii-, 25, GU,

03.

Abou llafs Kebir (I/inianii, 171.

Abou liais el Kerniany, 28.

Abou lla-.rrtil Aubad Eddin Kerniany,

253.

Abou Ilamid Muliannned iliii Ah-

med (ihazzaly, voy. Glia/./.aly (I/i-

niani).

Abou llaniféh Deïnawery, 4.

Abou Içniùli Ilaniniad, Oo.

Abou Isliaq Ibrahim ibnChehriar, de

Kazerouu (Le cheikh), 252.

Aboul Abl)as Abdallah Essaffah (Le

khalife), 20, 21, 22, 29.

^Vboul Abbas Fadhl ibn Reby, voy.

Fadh) ibn Keby.

Aboul Abbas Fadbl ibn Yahia, voy.

Fadhl, fils de Yahia.

Aboul Ala Guendjùwy, 79 n.

Aboul Fadhl Djafer, fils de Yahia,

voy. Djafer, fils de Y'ahia.

Aboul Faradj Bar Ilebrœus (Gré-

goire), voy. Bar IIebra;us.

Aboul Faradj Isfahany, 4, 7, 19, 25 n.,

32.

Aboul Fazl, 178.

Aboul Feth .Medjd Eddin Malmioud,

251.

Aboul Feth MeliU Chah, 250.

Aboul Fewaris Cludi Choudja. voy.

Chah Choudja.

Aboul Gliazy Abdallah Khan, voy.

Abdallah Khan.

Aboul Ghazy Sultan Hussein Mirza,

123, 258.

Aboul Hassan, voy. Koudeky.

Aboul Hassan Aly et Qifty, 113.

Aboul Hassan Djafer ibn Mohammed,

voy. Koudeky.

Aboul Hassan el Medaïny, 3.

Aboul Hassan Naer, prince sanianide,

194 n.

Abdul Khaïr Khan, 2ir.

Aboul Mealy Djonweïiiy. Iniani ol

llareineïn, 212.

Aboul Mekariui Ahnieil Ala Eddau-

léh, 123.
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Aboiil Mouzaffer Tahir Tehcghany,

243, 244.

Aboul Naçr Wèhssoiulan (L'émir),

voy. Wèhssoudan.

Aboul Qassim de Thaïf, 6.

Aboul Qassim Abdallah, fils d'Aly,

fils de Mohammed el Kacliany, 94,

150 n.

Aboul Qassim Aboul Aïueyya, 15.

Aboul Qassim Harouu ibn Aly Weu-

dan, 197.

Aboul Welid Maan, fils du Zaidéli

Echchcïbany, 18.

Abou Mançour Aly, 7G.

Abou Mançour Qathrau el Djebely,

240, voy. Qathian.

Abou Mohammed, fils de Fetlii Mo-

hammed, 246.

Abou Mohammed Labaiy ou Ela-

bury, 6.

Abou Mousiim, 20, 29.

Abou Naçr Mohammed ibn Abd el

Djebbar cl Outby, 19G n.

Abou SaydBehadir Khan, 152, 251.

Abou Sayd Châhroukh Mirza, 121,

168.

Abou Sayd Mirza, petit -fils de Mi-

ranchâh, 121.

Abou Selamah Ilat's (Le vézir), 18,

20, 21, 22.

Abou Selik Djourdjany, 217.

Abou Tahir de Chiraz, 241, 242.

Abou Youssouf (Le qady), 39.

Abou Youssouf ibn Yaqoub el An-

çary, 28.

Achath, 73.

Achcbb, 30,

Acefy, 256.

Adilchaliyéh (Dj'nastic des), 66.

AdjaVj oui alem, 177.

Adjela (Famille des), 126.

Afchin, 75.

Afrassiab, 43, 44, 45, 119, 121, 164.

Afzahl Eddin Ibrahim ben Aly En-

nadjdjar, voy. Khaqany.

Agra, 258.

Ahengueran, ville, 182, voy. Zavèh.

Ahmed, de Tebriz, 152.

Ahmed Badkany, 212.

Ahmed Beik, fils d'Oughourlou Mo-

hammed, 106.

Ahmed ben Mohammed cl Gliati'ary,

voy. Ghaffary.

Ahmed, fils de Hanbal (L'imam), 99.

Ahmed ibn Abi Yaqoub el Katib, 4.

Ahme<l ibn Djoneïd el Khoutly, Gl.

Ahmed ibn el Qassim, 7.

Ahmed ibn Ibrahim el Housscïuy. 84.

Ahmed ibn Ismayl el Khoudlieïb, 32.

Ahmed Ibrahimy (Le qady), 234, 256.

Ahmed Khan, prince du Guilan, 131.

132.

Ahmed Kazy, 83, 104, 116, 120, 125,

127, 177, 182, 187, 191, 193, 213.

Ahmed Tchaouch, 225.

Ahnaf ibn Qaïs, 14.

Aliasan oui •nieasalik, fi akhbar il heva-

mile, 6, 28.

Alissan oui lewarikh, 81, 87, 109, 124.

Akbar Chah, 179, 232.

AKhhuri Barmekian, 6 et suiv., voy.

Jlinloire de la famille de Barmek.

Akhimr oui Wousera, 5.

Aklihar oiizzeman, 4.

Akhredjèh, 1 15.

Ahi Eddaulch, de Shini.in, 251.
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Ala E(i(l;iiil01i Almii Djalor Choliriar

ilm Kakouièli, voy. Clichriar ibn

Kakouich et Aboul Fcth Melik

Chah.

Ala Efldiii Aly youclitchy, i-M.

Ala Edilin Atlia Melik, VI, 135, 137,

138, 13'J, 140, 142, 143, 144, 145,,

146, 147, 148, 150, 151, 155, 157,

IGG, 178, 182, 235.

Ala Eddiii Mohammed Kliaieznichâli,

250.

Alamout (Château d'), 112, 113, 133,

138.

Âla Taq (Château d'), 191.

Alem âray Abasaij, 233, 258.

Alep, 15 n., 221.

Alhak, ou Aliak, village, 128.

A-li-ma, voy. Almaligji.

Alindjaq (Château d'), 126.

Almaligh (Kouldja), ville, 155, 165,

166.

Alp Arslan, 250.

Aly (La famille d'), 2o.

Xly (Sultan), fils de sultan llaïder, 77.

Aly Adil Chah, 66.

Aly ben Chems Eddin, 105, 106, 110.

Aly Chah (Tadj Eddin), 257.

AI}-, fils de Jloussa Erriza (L'imam),

UT), 139, 183.

Aly ibn Audjcb, 4.

Aly ibn Hadjdjadj el Kliouzay, 35.

Aly ibn Yssa ben Mahân, 33, 46, 47,

48. -

Aly ibn Yssa Kahhal, 120.

Amassia, ville, 229, 258.

Amid Eddin Aboul MdMzallcr Niclia-

biMuy, 2.)3.

Amid lladjih. liio.

Amol, district et ville du Mazande-

ran, 116, 118, 119, 120, 130; — du

Khorassan, voy. le suiv.

Amouièh, ville, 171.

Amr ibn Chourahbil, 36.

Amyd Essaad, 244.

Anatolie (L'), 59, 81, 141.

Anbar, 22, 25, 28, 60, 64.

Angora, 59.

Ânnalex de-i Âhhasùdcs, 4.

Aqabah, 29.

Aqil, affranchi de Salih, 32.

Aqraqouf, 25 n.

Aqsou, 77.

Arabes (Los), 19, 75.

Aral (Mer d'), 179.

Archipel (Guerres de 1'), 221.

Ardebil,81, 106, 107, 108, 114, 195 n.

Ardechir, 110, 203, 209.

Ardelan, 90.

Ares, ville, 172.

Arghouu (L'émir), 111, 136, 137, 141,

144, 183, 186, 217, 218.

Armalec, 166, voy. Almaligh.

Arménie (L'), VI, 35, 72, 73, 74.

Arméniens, à Chcmakhy, 78.

Arslan Khan, 214.

Asie-Mineure (L'),VI,39, 59, 136, 221.

Asie Centrale (L'), 221.

Âsta (Le château-fort d'), 108.

Atabck Uzbek (L'), voy. Uzbek.

Atha Jlelik Djouweïny, voy. Ala

Eddin Atha Melik.

Auhady Meraqy (Le cheikh), 253.

Auher, village, 122.

Avicenne, voy. Abou Aly ibn Siua.

Avidjau, l'-'2.

Awar (Khauat de), 88.
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Awlad, ou Awladad (Châtoau (U"),

123.

Ayaz Ouymaq, 245.

Aytoghmich, 198.

Azad TcheliiTli (Histoire do la per-

drix), 207, 208.

Azadwar, chef lieu «lu canton de

Djouweïu, 135, 182.

Azerbaïdjan (L'J, 19, 24, 26, 35, 72,

73, 74, 75, 92, 93, 109, 114, 136,

180, 189, 195 n., 197, 251.

Azerniy Doukht, 200.

Azhoud Eddaulùh, le Deïlemite, 128.

Azlioud Eddauléh, prince Bouïde,

241.

Azhoud Eddiu (Le qady), 8.

Azhoudy, surnom de Qathran, 241.

Azraqy, 246.

B.

Baba Cheikh, 227.

Bab el Ebouab, 73, 75.

Baber, 121, 178.

Babil (Le roi de), 203, 208.

Baçrah, 14, 29, 221.

Badakhchan (Pays de), 164, 223.

Badam ibn Abdallah, 62.

Badkhan (Fontaine de), 127.

Bagdad, VII, 24, 25 n., 27, 28, 29, 30,

31, 36, 36, 38, 40, 47, 60, 61, 63,

90, 110, 139, 140, 142, 143, 144,

186, 213, 228, 251.

Bagh, bourg, 189.

Baghchour, bourg, 189.

Baghlau, ville et canton, 179.

Baïdou, 217, 218.

Baïi|aia Mirza, 123, 232, 258.

Bakherz, ville, 189.

Bakhtichou, 60, voy. Djabril.

Bakht Nassar, 185.

Bala Hissar, à Pichawer, 179.

Balfonr (M.), 246.

Baiich, monnaie, 155, 156.

Balkh, 13, 14, 17, 18, 36, 43, 126,

175, 176, 177, 179, 182, 192, 224,

232, 243, 248.

Bamian, district et ville, 177.

Bao, fils de Chapour, 199, 200, 201.

Bao, officier de Farroukhau, 122.

Barbier de Meynard (M.), 120, 177.

Ba-r-chi-li-han, voy. Barkhalig.

Barchin, voy. Barkhalig.

Ba-r-djen, voy. Barkhalig.

Barfouroucli (Barfouroiichdèh), \ille,

119, 123, 125, 126.

Barguini Firakh (Lac de), 179.
'

Bar Hebra?us (Grégoire Aboul Fa-

radj), 145, 151.

Barkhalig, ou Barkhalig Kent, 167.

Barkiarouq, 214, 215.

Barman, 43.

Barmécides (Les), VII, 3—9, 14, 28,

31, 61, 62.

Barmek, grand-prêtre, 13—16.

lîasfourdjan (District de), 187.

Batliiny (Les), voy. Isuiayliens.

liaverd, fils de Djouderz, 189.

Bawendy (Dynastie des), 100, 102,

119, 199.

Bayezid (Sultan), 124, 219.

Baysonqor Mirza, 106.

Bazari Chehristan, ville, 101.

Bedr Eddiu Cliahy, 246.

Bedr Eddin Zendjany, 142.

liehadir (L'émir), 142.
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lïfha Eddiii Ra^tnludj-, 190.

Belia Eddin, fils de Chciiis Eddin, 140,

142.

lîcha Eddin Mahmoud, 252.

Ikdia Eddin Mohammed ibn Aly, 1-35.

Hoha Eddin Mohammed ibn Moham-

med, 135, 13G.

Behmen, prince de Nom-, 131.

Behi-am (Anecdote de), 202.

liohiamVI, de la dynastie des Sas-

sanides, 112.

Behram Beik, 85.

Bchram Gour, 120.

Behram Mirza, 90, 112.

Behram Tchoubin, 73, 78, 199.

Beizha, près de Chiraz, 78 n.

Beizhawy (Le qady), voy. Nas.sir

Beizhawy.

Bckrani (District de), 178.

Belassaghonn, 164, voy. Qobaligh.

Bchia (Province de), 22.

Benakct, ville, 168.

""Béni Ziad (Dynastie des), 195 n.

Bcrdan (Château de), 249.

Bcrgeron, 170.

Berrah, 46.

Beser, ville, 99.

Bestham, 182.

Bethlan, ville, 121.

Beyéli,Beyéhpes,Beyùhpich, 104, 190.

Beyhaq, 190, 193.

Beyhaqy, 182.

lîejram l-<«ik Qara Qouïounlou, 81.

Bezl, 32.

Bibi Fathimah, voy. Fathimali.

Bidibalif^li, ville et contrée, 104, 165.

liichèliiNarven, 1 I0,voy. Mazandcran.

Bichry, 41.

Bidpay, 194.

Bihary Mal Khachhawa (Le radja),

232.

Bijen, fils de Guiv, 44, 45.

Bikcnd, ville, 179.

Bilqan, ville, 188.

Bimanchchr, ville, 93, 103.

Bindjapour, 60.

Biqerd, 82, 89.

Bissoubogha Kourogan (L'émir), 140,

141.

Bissoutoun, prince de Noiir, 131, 132.

Bistham, ville, 120.

Bizen Beik, 77.

Bokcïr, fils d'Abdallah, 72.

Boraq Khan, 223, 224, 225, 227.

Bouchendj, 190.

Boudeïl, fils de Warqa, 185.

Bouïdes (Princes), 4, 241.

Boukcïr ibn Mahaz, 20.

Bonkhara, 36, 44, 152, 150, 174, 176,

179, 210, 224, 233, 247, 248.

Boumen, ville, vo}'. Foumcn.

Bouqa Hitchiqou, ville, 180.

Bouqou (L'émir), 142.

Bourhan, 256.

Bourhan Aly, 91, 92.

Bourhan Khan (Seyyd), 224, 225.

Bourhan Nizamchâh (Sultan), 65, 60.

Boust, ville, 19.

Bouslnii oua Siahah, 68.

Boutemser, ville, 103.

Bouzen, 190.

Bouzourdjmihr (Histoire de), 204.

Brctschneider (M.), 156, 166, 107.

Burnes, 177.

Bybars (Sultan), 142.

Byzance (L'empire de), 24, 199.
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Caspienne (Lamer), VI, 104, 105, 112,

179, 188.

Caussin de Pereeval, 17.S.

Cernerai out fouad fil mehda oiiel mîad,

219.

Chadiakli, t'auljouig tic Nicliabour,

193.

Chah Abbas I", Chah Abbas II, voy.

Abbas I"", Abbas II.

Chah Abbas, fils do sultan Moham-

med, 74.

Chrdi Abbas Mazhy, vo3\ Abbas P^

Chah Aly ibn Mamoun, 248.

Chah Donvlian II, 05 ii.

Chah Choiuljah, 7, 8, 1.5:H n., 251.

Chah Djihau, 2.'Î3.

Chahinchâh Namèk, 152.

Chah Iskender Mohammed Khnnda-

bendùh, 233.

(Jhâh Ismayl, VI, 77, 81, 84, 87, 88,

108, 109, 112, 191, 234, 256, 258.

Chah Mahmoud, 153 n.

(;hâli Mançour, 257.

Châk Namf:h,U,45, 106, 117, 119, 2.52.

Chah Nimet OuUah, 90.

Chah Qouly Beik DJa^hatay, ji^ou-

venicur de Qauduhar, 232.

Chah Qouly Khalifèh, 90.

Châli Qouly Qadjar, 228.

Châhi-oud, rivière, 1.30.

Châhroukh, 89.

Châhroukh Miiza, voy. Abou Sayd

Châlu'oukh Mirza.

Châliroiikiiiùh, ville, 168, voy. Bcna-

kct.

Châli Sefy, 233.

Chah Suleyman, voyez Suleymaii

(Chah).

Clifih Tahii-, 66.

Chah Thalimasp, VII, 65, 66, 74, 88,

89, 90, 91, 112, 131, 133, 191, 219,

223, 227, 2-28, 229, 2.30, 232, 234,

256, 258.

Châpour, fils d'Ardeehir, fils de Ba-

bek, 187.

Châpour, fils de Guivès, 199.

Châhverdy Sultan Ziad Of^lon, 89.

Chardin, 258.

Chebistery, 246.

Chef!, ville, 99, 102.

Chehirzor, 90.

Chehriar (L'Isfèlibcd), 194 n.

Chehriar, g-ouverneur du Chirwan

249.

Chehriar ibu Kakouiéh, 219.

Chehriar Zadôh, 203.

i

Chehri Scbz, 176, 224, voy. Kechcli.

Chehristanéli, ville, 171.

Chehrkent, ville, 170.

Cheïbany (Dynastie des), 216.

Cheïbany Khan, 191.

Cheïbek Khan Cheïbany, 124.

(Jheikh Abou Ishaci(L'érair), 251, 252.

Cheikh Chili), surnom de Cheikh Ibra-

him, 85, voy. Ibrahim (Cheikh Chah).

Cheikh Djouneïd, Cheikh Ibrahim,

etc., voy. Djouneïd, Ibrahim, etc.

Cheikh Hassan Ilkany (Emir), 251.

Cheikhy, surnom des enfants d'Afras-

siab, 121.

Chelend Roud, rivière, 110.

Chemakhy, ville, 77, 78, 79, 81, 82,

100; — (bataille de), 81, 82.
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Clioinkliiil (Pays de), 88, 89.

Cheins Eddaulùli, 249.

Clieiiis Eddiii l)i'ii Aly, voy. Aly lien

Clii-ms Kddiii.

Clicms Eddin (Siiliili Uiwau), fVùio

d'AIa Eddin Atlia Melik, 139, 140,

141, 142, 143, 144, 150, 153, 255.

Cliems Eddin Mahmoud ibn Saïn, 252.

Clieiiis Eddiu Wecliniguir, 102.

Cheuisi Tebrizy, 253.

Chems oui Mcaly (ialious, 195, 249.

Cliendan, 99.

Cheref Eddiiuléli, gouverneur de

Ueclit, 101; —, prince de Guesker,

103.

Cheref Eddin Noucliirevan, l'.iu.

Cherhi Lamaal, 24G.

Ciierwin, prince du Thaharestan, 27,

194.

Chetl, 85.

Chihab Eddin Aboul Aldias clOmary,

voy. Il)n Fadlil oulhili.

Chiites (Les), en Perse, 234.

Ciiinc (La), 156, 165, 166, 172, 178.

Chiraz, 108, 241, 251.

Cliirouièb, voy. Qobad, fils de Klios-

rau.

Chirwan (Le), 66, 67, 68—7G, 77, 81,

82, 85, 87, 89, 91, 92, 99, 188, 251.

Chirwanchâh (Les), 75, 76, 77, 78, 82,

84, 86, 91.

Cliodzko (A.), 105, 110.

Clioucht!^', 90.

Chronogrammes, 255, 256, 257.

Circassie (La), 89, 92.

Constantinople, 89, 90 n., 91, 218, 220,

221, 223, 230, 233.

Crimée (La), 92.

D.

Dadicli (L'ambassadeur), 224.

Da(hnéli et Dastan (Entretiens des

deux eiiacals), 204.

Dagliestan (Le), 71, 88, 89, 92.

Daibal, port dans le Sind, 79 n.

Damas, 18, 30, 41, 63, 213.

Dameghan, ville, 126, 127, 184.

Daouletâbad, 65.

Daqiqy, 244.

Dara, fils de Dara, 185.

Danletchâh, 120, 255.

Daulet (ineray Khan, 92.

Danlet Yar, 89.

Dcboussièli, ou Deboussy, bourg, 1 73 ;

— (châteaux de), 228.

Deehtdjird, voy. Destdjird.

Dechti Khaweran (District de), 189.

Defrômery (M.), 152, 198 n.

Dehistan (Le), 116, 249.

Dehly, 6, 221, 223.

Dlh Namèh, 255.

Deïlem (Le), 35, 92, 93, 105, 111, 113,

130, 142 n., 241.

Deïr Qaïm el Aqça, 25.

Dekkan (Le), 65.

Dcmavend (Canton de), lio.

Denanir, 30, 31, 32.

Dcnha, catholicos nestorien, 140.

Derbend, ville, 73, 89, 188.

Verheiul Namèh, 88, 189.

Dervazèhi (îhourian, porte de 15ou-

khara, 44.

Dcsfdjiid, bourg, 192.

Deslou,' oui Incha, 218, 219, 233, 234.

Dotour oui Wouzera, 5, 215.
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Dinar ronkny, monnaie, 155.

Dizi Bchmen (Château de), 106.

Dizi (Jounbedan (Château de), 184

Djal)ril Bal<htichou, m.

Djaciditcs (Les), 172.

Djadjorm (Canton de), 11 G, 190.

Djaier, fils du klialifc Had}', 27, 28,

Djafer, fils du khalife Mançour, 48,

Djafer, fils de Mohammed Sadiq, 20

Djafer, fils de Yahia, 5, 7, 9, 25, 29

33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46

59, 60, 61, 62, 63.

Djaghatay, 152, 155, 160, 166.

Djam, ville dans le Khorassan, 88,

182; — (bataille de), 234.

DJamas, fils de Yachtasf, 14.

Djami oui tewarikh, 94, 150.

Djamy, 126, 246.

Djaw, 172.

Djebany, 82.

Djebùh Nouyan, voy. Ycmèh Nou-

yan.

Djebel (Canton de), 241.

Djebelùh, en Syrie, 120.

Djechm, ville, 93.

Djeddah, 40.

Djelaïr (Tribu des), 192; — (dyna-

stie des), 251.

Djelal Eddin, 152, 160.

Djelal Eddin Aboul Fewaris Chah

Chouiljali, voy. Chah Choudjali.

Djelal Eddin Hassan Nau Musulman,

100.

Djelal Eddin Mangoul)erdy, 135, 189,

250.

Djelal Eddin Mohammed (Le Kha-

reznicliâh), 196 n.

Djelal Eddin Kouniy, 21H.

Djemal Eddin Salouk, prince de La-

hidjan, 98, 102.

Djemchid, 67 n., 120, 123.

Djend, ville, 167, 170.

Djendrawen, près de Monltan, 181.

Djenguiz, 145, 146, 151, 152, 156, 160,

164, 178, 185; — (descendants de),

VI, 74, 75, 146.

Djentimour, 135, 136.

Djerbaze(ian, bourg, 196 n.

Djerirèh, fille de Piran, 43.

Djessenféchâh (Famille des), 198.

Djevry Tcheleby, 219, 220.

Djewahir oui Qouran, 213.

Djewheret oui hiddihh wk dourvet oui ni-

haièh, 219.

Djezirèh (Mésopotamie), 18.

Djibal, 16 n.; — (province du), 35.

Djiéh Khôl, rivière, 85.

Djiltan Ara, 79.

Djihanguir (Nour Eddin Mohammed),

232, 233.

Djihanguir, jjriuce de Nour, 131, 132,

133.

Djihan Eouckai/, VI, 134, 137, 145,

149, 150, 151, 152, 153, 164.

Djihan Kouchay A'nrii>^,VIII,235, 230.

Djihan Numa, 85, 108, 110, 111, 114,

115, 156, 183, 186, 189.

Djihchiary (El), 5, 36.

Djihoun (Le), 171, 175, 199, 234.

Djilan, 93, voy. Guilan.

Djilawy (Dynastie des), 119.

Djoudcïl (Canton de), 25 n.

Djoudy, fils de Djenguiz, 164, 216.

Djouncïd (Cheikh), 76, 77.

Djounljan (Province et ville de), 27,

35, 11C>, 190, 195 n., 249, 252.
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Djoiiniiiighniin, 100.

DjouWL'ïn (Montiif^iR'.s et district t\v),

rJ8, 182, 190.

Doin (M.), 76, lOG, 118, 209.

Douliiidj (L'émir), 87, 102, 103.

Douliib, ville et territoire, 9;(, 98, 99,

103.

Doiilab Guesker (District de), 98.

Dounnicli Khan, 258.

Dourrihi Neulirèh, 235, 230, 237.

Dourret ouch Cliaritj, 19(>.

Dozy (M.), 19G n.

Du riaii Carpin, 107.

E.

Elierkoiih (Plaine de), 43.

Ebher, canton et ville, 114, 120, 180,

19G u.

Eclinas, voy. Esnacli.

Echrcf (Palais d'), 257, 258.

Eohref (Melik), fils de Melik Tadj

EddiUilèh, 132, 252.

Hcil Eddin Moliaujuied Zouzeny, 91,

98.

Efchenèh, village, 248.

Egypte (L'), 39, 41, 59; —(Sultans d'),

140, 141, 144.

El auraq fi akhbari âli Abha^, 4.

Elbonrz (L'), montagne, 71.

Elhoud, ville, 187.

Elias Beik, 108.

Elliot (U, M.), 135, 152.

Elpldnstone, 180.

Elf|:is Mirza, 66, 88, 89, 90, 91, 112,

121.

Ehiassiùli, ville, 121.

Euiiii (Le khalife), 33, 4(i, 59, 00.

Emir Châhy, 256.

Eniirèli Doubadj, jirince de llccht, 87,

voy. Doubadj.

Émir Melik, fds de Chaliy Melik, U)2.

Endedjan, ville, 107.

Eunedim, voy. Ahmed ibn cl Qassini.

Kmvari Souhèily, 210.

Enzeli (Baie d'), 104.

Eriwan, 228.

Erran, district et ville, 83, 85, 100,

121, 126, 142, 145, 187, 188, 251.

Erraqiq, voy. Ahmed ibn el Qassim.

Erweud (Montagne d'), 185.

Esferaïn, ville, 183, 181.

Esnach, ville, 169.

Essaby, 4.

Esterâbad (District d'), llG.

Ktlarikh al'asaenin, 3.

Euphrate (L'), 139.

Evlia ïcheleby, 229.

Fadhl, fils de Yahia, 3, 7, 9, 24, 25,

33, 34, 35, 36, 37, .38, 39, 47, 62.

Fadhl ibn Keby, 28, 29, 33, 59.

F.idhl ibn Sahl, 0.

Fakhr Eihlaulèh, prince Bouïde, 4.

Fakhr Eddaulèh, de la dynastie des

Bavendy, 119.

Fakhr Eddin Essaad, voy. Fakhry.

Fakhr Eddin Iraqy, 253.

Fakhr oui Moulk, fils de Ni/.ani oui

Moulk, 214.

Fakhry (Fakhr Eddin Essaad), 252.

Faradj haad echchitWi, 7.

Fariab, ville, 156, 175.

Farroukliau, 122.
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Fars (Lu), 18, 90.

Fathimali, fille deMohammud ibullus-

seïn beii Qahthabah, 311.

Fatliimah (Bibi), fille de l'imam Aly,

fils de Moussa Erriza, 125.

Fatliimah Sultane Beigoum, 234.

Fazloun (L'émir), 241.

Felek Eddin ijassan, 98.

Feleky, 79.

Fenaket, voy. Beiiaket.

Fendjdih, voy. Pendjdèh.

Feriih (Le gouverneur de), 232.

Feriiid miel Qaldid, 196.

Ferber, ville, 171.

Ferchawer, 178, voy. Pichawer.

Furenguis, fille d'Afrassiab, 43.

Ferhenijni Nassiry, 195.

Ferghaiièh (Province de), 36, 157 u.,

169, 172.

Feribourz, fils de Kaous, 106, 107.

Ferichtah, 67.

Feridoun, 120, 123.

Feridoun Bey, 219.

Ferioumed, ville, 182.

Fcrrier, 116.

Ferroukh Yes.sar, 77, 81, 82, 85.

Ferroukhy, 12, 178, 242—246.

Ferroukhzad Beik, 228.

Fetkykh, 220.

Fiday (Les), 102.

Filèh (Plaine de), 243.

Filistin (Province de), 40.

Fin, aqueduc de Kachan, 129.

Firdoussy, 12, 117. 191.

Firouz Abad, ville, 114.

Firouz Chah, 6, 108.

Firouzèh Beigoum, 123.

Firouz Kouli, 65, 108, 109.

Firouz Machra(|y, 247.

Fouchendjroud, rivière, 190.

Foumeu, ville et province, 93, 99,

100, 102, 103.

FmtSHOUs oui hikem, 218.

Fraser (J.), 105.

G.

Gangdiz, ville, 44.

Gaobary (Plaine de), 85.

Oauher Namèh, 252.

Géorgie (La), 66, 71, 83, 89, 136, 140.

Ghaffary (Le qady), 79.

Ghanim (Conte de Salim et de), 210.

Ghazan Khan, 85, 94, 128, 150 n.,

152, 183, 216, 217, 218, 251, 255.

Ghazi Qoumugh (Khanat de), 88.

Ghaznah, ou Ghazuin, ville, 177,. 178,

199.

Ghazy Beik, 85.

Ghazzaly (L'imam), 212, 213.

Ghiath Eddin (L'émir), 190.

Ghiath Eddin Mohammed (Le vézir),

251.

Ghouzz (Les), 193.

Golconde, 67.

(îouderz, 45.

(ioudjlouk Khan, 163, 164.

(iouher roud, rivière, 104.

Gouka, rivière, 110.

Goul, fille de l'empereur de lioum,

252.

Ooul et Naurmiz, 252.

OoJildeglèhi Soulchani farsy, 246.

OouUstaii Dieaaerret, 256.

Gourgandj, ville, 248.

Gourguin, fils de Milad, 44, 45.

18*
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Gudjerato (Côte du), 221.

Guclilykhan (Château de), 89.

Gnendjèli, 214.

(iuerdjian, ou Guerdjan, lio.

Gueiouy, fils de Zerèh, 44.

(Jucrsiwez, 43, 44.

Gucskci-, ville, 99, 103.

Gucuk Sei-ay, à Samarqand, 1(58.

Guiclitasby, 99.

Guilan (Le), 92—94, 98-10.5, 112,

115, 116, 131, 132, 188.

Guilanat (Les), 67.

Guili Recht, voy. Reolit,

Guird Kouh, 184.

Guivès, 198, 199, 201.

Gulcheni Raz, 246.

Gulistan (Château de), 89.

Gulkhcudan, 108.

H.

Habib ibn Selamah, 73.

IJa/iU, onssier, 5, 73, 119, 152.

Ilachim ibn Sayd ben Khalid, 59.

Ilachimitcs (Famille des), VII.

Hachimyèh (Cimetière de), 21.

Ha dcrvich (Désert de), 1G8.

IJadiqal, mis Sialiah, 68.

Hadji Khalfa, 9, 113, 185, 190 n., 223.

Ha-djir-djilan-to, 157.

Iladjy Zeïn oui Abidin Cliirwany, 68,

77, 85, 108, 118, 123, 130, 191.

H.-idy (Le khalife), 9, 15, 24, 26, 27,

28, 33,j10, 46.

Hafi/, Mir Mohammed Chorif'de Bou-

khara, 212, 216.

Haïder (.Sultan), 76, 77.

Ilamad.an, 40, 90, 112, Mt, 185, ISC,

198 n., 249. .

Hamam, ville, 99.

Hamaveran (Prince de), 43.

H.amdoullah Monstaufy, 129, 130, 182,

190.

llanidoullali Qazwiny, voy. Qazwiny.

Ilamidy (Séances de), 196.

Hammer (M. de), 89 n., 218.

llamzah ibn Atrak el Klmridjy, 46.

Ilanway (J.), 105.

Hanzhalah Badghissy, 247.

Harith (Tribu de), 22,

Ilaroun, frère d'Ala Eddiii Atha Mc-

lik, 144, 150.

Ilaroun Errechid, 9, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,

39, 40, 41, 46, 47, 48, 59, 60, 61,

63, 64, 75, 122, 128, 130, 18.3.

Hassan, frère de Khalid, 18.

Hassan, poète, 250.

Hassan Beik Roumlou, 81, 85, 108,

124.

Hassanèh, esclave de Mehdy, 23.

Hassan ibn Zeyd (Le day), 113.

Hassan Sabbah, 113.

Hassan Tobbâ, 172, 173.

Hatim de l'Islamisme, 33, voy. Fadhl,

fils de Yahia.

H.atim Thay, 18.

Ilausem (Rivière du), 98; — (pays

de), 101.

Haydcr (Cheikh), 216.

Hedjdjadj, 125.

Ile/Î Asman, 248.

Ilefi Igltm, 104, 107, 118, 120, 125,

128, 168, 178, 182, 186, 188, 214.

Ilekim Aboul Hassan Aly, voj'. Fer-

roukhy.

Ilciiidaii (IVilm (If), 20.
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Herachin (L'nicliitcctf), 217.

Hcnbony (Anecdote de), 202, 208.

Hérat, 79, 88, 120, 123, 182, 189, 190,

192, 232, 234.

Heiiroud, rivière, 190.

Herthamah (Faubourg de), 25.

Hertliamali ibn Ayen, 25, 59, 61.

Heydan, 30.

Hezar Djerib (District de), 67, 133.

Hezarèh Beyèh, rivière, 120.

Hibal, 15.

Hibelroud, rivière, 109.

Hicham,flls d'Abdel Melik, U, 15, 16.

Himyarites (Les), 173.

Hisioire de VambassadewdeNizamchâli,

65 et suiv.

Histoire de lafamille deBarmek, 7— 12;

voy. Akhbari Barmekian.

Histoire des médecins, 38.

Histoire des vézirs, 5, 36.

Hith (Canton de), 28.

Ilomaïmah, 22.

Hommaire do Hell, 120.

Ilormouz, 199.

Houchcng, fils do Kaous, 76.

HouchenfT, gouverneur du Kiiarezm,

199.

Iloudjct oui islam, titre do l'imam

Ghazzaly, 212.

Houlagou, VI, 100, 138, 139, 146,

161, 183, 184, 188.

Houmam Eddin Tebrizy, 253, 255.

Houmay et Houmai/onn, 251.

Houmay, prince du Zoniin Kliawir,

251.

Houniayoun, fille de l'emijereur de

Chine, 251.

lloiimayoun Cliaii, 221, 222, 258.

HoHsseïn ibn llouhriz, 32.

Hou tchcou, \ille, 165.

Hussein (Sultan), 66, 123, 258, voy.

Aboul Ghazy Hussein.

Hussein Baïqara (Sultan), 79.

Hussein Beik Lalla, 89.

Hussein Gourekan (L'émir), 257.

Hussein Keya Djelawy, 108, 109.

Hussein Khan Chamlou, S8.

Hussein Khan, Emir oui Onmeia du

Khorassan, 232.

Husseïn Mirza (Sultan), fils deBehram

Mirza, 232.

Husseïn TVaizh Kachify, 257.

Ibn Abi Khatheïmah, 4.

Ibn Abi Leyla el Ençary, 22.

Ibn Abi Osseïbyèh, 38.

Ibn Assakir, 18.

Ibn Badroun, 60.

Ibn Bechkin, 196 n.

Ibn Chahck Siudy, 61, 62.

Ibn el Athir, 14, 19, 21, 22, 24, 30,

33, 47, 198 n.

Ibn el Djouzy, 34.

Ibn el Faqih, 25 n.

Ilin el Mekky, 30.

Ibn Fadhl oullah, 151.

Ibn Hauqal, 167, 168.

Ibn Khallikan, 4, 5, 14, 19, 21, 33,

36, 214.

Ibn Khalouyéh Ilamadany, 185.

Hin Qaddisy, 5.

llin (^)teïllah, 4, 23, 40.

Ibn Tharif, 75.

Ibrahim (Cheikh), fils do Fcrroukh

Yessar, 85, 87.
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Ibniliiiii tClioikli C'h;ili), 70, 255.

Il)niliiiii (L'imam), 20.

Ibraliim (Seyyd), 77.

II)ialiim Ailil Chah, 66 n.

Ibraliim Cheiky, 131.

Ibrahim, fils de Djabril Bakhticliou,

38, 39.

Ibrahim, fils de l'émir Edhcm, 126.

Ibialiiiu, fils do Mehdy, 33.

Ibrahim, fil.s do Jlohaimnod ibu Aly,

18.

Ibrahim, fils do Salih, fils d'Aly, 40.

Ibrahim Khan Zoulqadr, 89, 90.

Ibrahim Qouthbchâh, 67.

Idjomian, surnom des Qauqaly, 157.

Ifriqioh (Province d'), 25, 30.

Ihija oui ouloum, 213.

liai (Château de), 159.

lli (Province d'), 165.

.^Ilkhau Tchopanlou (Les), 75, 78.

Imam Qouly Khan, 216.

Inde (L'), 67, 152, 180, 181, 194, 199,

221, 246.

Inde blanche (L'), 116, voy. Mazan-

deran.

Indus (L'), 180.

Ira (Histoire de la perdrix), 207, 208.

Iraq, 65, 67, 136, 146, 197, 199, 251;

— (gouverneur des deux), 18, 19.

Iraq Adjemy (L'), 125.

Iraqy, 256.

Ircdj, fils de Feridoun, 120, 122.

Irem (Mer d'), étang, 125.

Irmany (Les), 44.

Isba' Khafîan (L'), tour près de Kou-

fah, 25 n.

Isféhbed Chehriar(L'), IsfïhbedMerz-

ban, voy. Chehriar et Mcrzban.

Isfendiar, 75, 188.

Ishaq (L'Arménien), 139.

Ishaq cl Moussoly, 28.

Ishaq, frère de Hferdavidj, 100.

Ishaq ibn Ismayl, 75.

Iskender (Melik), fils do Keïoumcrs,

132.

Iskender, prince de Koudjoud, 131,

132.

Iskender Cheikhy, 120, 121.

Iskender Khan, 216.

Ismayl (Chah), voy. Ch.'ih Ismayl.

Ismayl Adil Khan, 66.

Ismayl, fils de Yssa, 63.

Ismayl ibn Abbad, 4.

Ismaylicns (Les), 113, 114, 138, 140,

142, 146, 184, 214.

Ispahan (Isfahan), 90, 136, 198.

Istakhr, ville, 77, 191, 199, 200.

Istakhry, 119, 127, 129, 168, 171, 173,

17.5, 177, 181, 182, 189.

Jamathay, 166, vny. Alnialigh.

Jérusalem, 213.

Joncs (M.), VIII, 236.

Juifs, àChemakhy,78-, à Saoukh liou-

lagh, 110.

Kalioul, 39, 223.

Kachan, 90, 128, 129, 150 n.

Kachghar, 157 n., 163, 164.

Kachniir, 232.

Kachy, faïences de Kachan, 129.

KafFa, en Crimée, 89.

Kalar, ville, 93.
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Kalulat, I3f>.

Kalichem (Pays de), loi.

Kalwadanj', GO.

Kamilfil Uirikh, 19, 242.

Kaous, voy. Keï Kaous.

Kaous, fils d'Echief, 132.

Kar Keya Mirza Aly, 105.

Kar Keya Sultau Ahmed, 87.

Kassef, ou Kasseu, 175.

Kassiii, village, 176.

Kazeiu beg (Mirza A.), 88.

Kebout Gounbed, 109.

Kechch, ville, 176, 228, voy. Cheliri

Sebz.

Kecht, ville, 102.

Kcdjdjèh, voy. Koudjou.

Keï Kaous, 43, 44, 100, 101, 131, 132,

189.

Keï Khosrau, 106, 107, 122.

Keïonmers, 131, 132.

Kelacheui, 102.

Kelar, voy. Koudjou.

Kelat, Kelati Nadiry, ville, 191, 192.

KdUyi et Dimnih, 194, 196, 247.

Kellèhi Guilan, 82.

Kemal Eddin Aboul Atlia .Mahmoud

ibn Aly, 25.

Kemal Eddin Hussein Kcchidy (L'é-

mir), 153 n.

Kemal Eddin Qifty, 250.

Kemal Eddin Tubbet Aga, 223, voy.

Tubbet Aga.

Kemal Eddin Youiiis, 249.

Kemal el haiii] oueddoimia ou' cddiu,

152, 153.

Kemal JVanttA, 252.

Ktnd, sens de ce mot, 109.

Kendi Badani, 108.

Kenz oui mearif, 10.

Keibogha, 139.

Keiman (Le), 251.

Kermiuéh, ville, 173, 175, 228.

Ketoum, voy. Koutem.

Keuktchèh Sultan Qadjar, 89.

Keya Husseïn, voy. Husseïn Keya

Djelawy.

Khabouchau (Koutchan), ville, 128,

138, 183.

Khadidjèh Beigoum, 76.

Khadjèh Ahmed Yéssèvy, 224, 225,

227.

Khadjèh Haioun, fils de Chems Eddin

Mohammed, 255.

Khadjèh Jlahmoud Lary, 222.

Khadjèh Xassir Eddin, 188.

Khadjèh Nizam oui Moulk, 213.

Khadjèh Tadj Eddin Aly Chah, voy.

Aly Chah.

Khadjou, ouKha<ljouy Keimany, 246,

251, 252, 256.

Khaïr Eddin Pacha, 221.

Khaïzouian, 24, 28, 34.

Khalid, fils de Barmek, 7, 9, 15, 16,

17, 18, 22.

Khalid, fils de Yezid, gouverneur du

Chirwan, 75.

Khalif ibn Ahmed (L'émir), 242, 243.

Khalil (Sultan), Chirwanchâli, 77, 91.

Khalil Beik, 76.

Klialil ibn Ilaïthem Echcha'aby, 36.

Khalil ibn Ibek Essafedy, 30.

Khallal, surnom d'Abou Selamah, 21.

Khamouch (L'atabck), 187.

Khan Beiguy Khanoum, 89.

Khanikof (M. de), 116, 128.

Khaqan (Le), 73, 74, 76, 82, 198, 199.
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Kliaqanj-, 79, 197, 216.

Kli;ir;ilcliarùli, prince turc, 36.

Kharczra, ville et contrée, 158, 170,

171, 199, 216, 223, 248.

Kliarczmchfib (Les), 134, 135, 146,

loi, 155, 189, 196 n., 248.

Kliaridjis (Les), 19, 21, 48.

Kharmetin, ville, 248.

Kliassekliy Khouvrem (Ro.\elane),230.

Khavcry, 256.

Khazar (Château de), 228.

Khazares (Les), 188, 189.

Klieilo, fils de Scïf Eddin Sassau, 102.

Khelklial (Pays et ville de), 103, 114,

115.

Kherqaii, 217.

Khifchakh, voy. Qiftchaq (.Steppes de).

Khirefkam, \ille, 103.

Khodjcnd, ville, 167, 168.

Khoï (Rivière de), 76.

Khondemir, 5, 92, 119, 152, 215.

Khorassan (Le), VI, 9, 35, 36, 39, 40,

46, 47, 48, 61, 71, 88, 115, 116,

118, 120, 121, 1.35, 136, 137, 146,

147, 151, 154, 171, 178, 179, 189,

191, 199, 214, 216, 223, 232, 233,

249, 258.

Kliosrau (Histoire de), 204, 205, 20C,

208.

Kliosrauguird, ville, IDO.

Khosrau Perwiz, 199.

Khosrew Pacha, 185.

Khoten (Pays et ville de), 163, 165.

Kiioudawen»! Khan, fjouveriieur de

.Surate, 22).

Khour C'Iiâh, lils de Qoliad cl llu.s-

seïuy, VI, VII, 65, 66, 67, 68 ii., 91,

123, 130, 133.

Kliourchid (L'Ispèhbed), 122.

Khourrêii Bcniah (Anecdote de), 202.

Khourrcm der (KhouiTem derèh), vil-

lage, 126.

Khoutlan (Le), 223.

Khouttcl (Canton de), 175.

Khouzistan (Gouverneur du\ 79 u.

Khozaïmah ibn Klinziin, 01.

Ki (Dynastie des), 178.

Kiatiby, Kiatibi Rouuii, voy. Sidy

Aly Qapoudan.

Kilis, ou Kilicb (Château de), 123.

Kiuany (Les), dynastie nabatéenne,

25 n.

Kilab akhbar iuhoual, 4.

Kitab el ayhany, 4, 19.

Kitab el aasath, 4.

Kilab el yemini, 196, 198 n.

Kitab oui khoule/a el kebir, 3.

Kilab oui mearif, 4, 40.

Kitab oussiassèh, 16, 18.

Klaproth, 165.

Kouchlouk Khau, voy. (Joudjlouk

Khan.

Koudjesfan, ville, 99, 101.

Koudjou, ou Koudjoud, châte.au et

bourg, 130, 131, 132; — (princes

de), 132.

Koufah, 14, 20, 21, 22, 25 u., 40, 127,

139.

Koufiu (Château de), 228.

Kouhi Misch, 184.

Kouldja, 165, voy. Almaligh.

Kourr (Le), rivière, 71, 81, 85.

Kontchan, ville, voy. Khabouchan.

Koutchum Khan, 88.

Kouteni, ville, 93, 99, 100, 101, 115.

Kouyouk Qaân, 136, 146, 176.
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Kurdes (Les), 18, 90, 110.

Kurdistan (Le), 90, 228.

L.

Lahidjan, 81, 87, 93, 98, 99, 105.

Lahore, 221, 232.

Lala Monstafa Pacha, 92.

Lamssir (Château de), 113.

Lardjan (Château de), 159.

Le Bruu (Corneille), 88, 89 n., 108.

Lenguer, fils de l'éinir Melik, 102.

Leyah, district, 180.

Loristan (Le), 228.

Loubab, 167.

Louhh ont tewarikh, 84, 234, 256.

M.

Maan ibn Zaïdéh, 19, 75.

Mahmoud Abad, ville, 85.

Mahmoud Ghazan, fils d'Arghoun

Khan, 85, voy. Ghazan Khan.

Mahmoud Ghazan Khan, 255, voy.

Ghazan Khan.

Mahmoud le Ghaznévidc (Sultan),

243, 245, 246.

Mahmoud Taraby, 152.

Mahmoud Yelwadj, 172.

Mahmoud Yemin Eddauléh (Sultan),

196 n.

Mainoun (Le khalife), 27, 30, 33, 40,

46, 47, 59, 60.

Mançour (Le khalife), 14, 18, 19, 23,

29, 33, 59, 62.

Mançour, frère d'Abonl Abbas Abd-

allah, 20.

Mau^our (La ville de), 62.

Mançour Âbad, bourg, 184.

Mançour ibn Yezid, 46.

Mançour ibn Zyad, 30, 35.

Mangou Qaân, VII, 137, 138, 146, 170,

172.

Marco Polo, 169, 175.

Mar Ilanna, couvent, 15, 16.

Marignolli (Giov. de'), 166.

Mar Youhanna, voy. Mar Hanna.

Maslemah, fils d'Abdel Melik, 72.

Maslemah, fils de Yezid, 73.

Massoudy, 4, 7, 13, 14, 19, 20, 22,

24, 28, 30, 40, 43, 47, 48, 60.

Mathla ouch chenu, 127, 183.

Maz, chaîne de montagnes, 116.

Maz, de la race de Soukhra, 116.

Mazanderan (Le), 67, 104, 110, 116 à

118, 120, 121, 122, 130, 131, 136,

146, 158, 159, 199, 235; — (dia-

lecte du), 195.

Maziar, fils de Qaren, 122.

Mechhed, 91, 115, 116, 139, 235, voy.

Thous.

il/eçneu!*, 79.

Meçneci/, de Djelal Eddin Roumy, 218.

Medaïn, ville, 199.

Mcdine, 20, 29, 30, 33, 39, 46, 58, 200.

Medjd Eddauléh, fils de Fakhr Ed-

dauléh, 249.

Mcdj Eddin ibn el Athir, 110, 143.

Medjma oui khawax, 234.

Medjmu oui foiisseha, 234, 242, 246.

Mciljma ont tewarikh, 218.

Jledj oui Moulk ibn Safy Eddin (Le

vézir), 140, 141, 142, 143, 144.

Mehdy (Le khalife), 18, 22, 23, 24,

26, 27, 29, 33, 40, 41," 59.

Méhemmed II, 220.
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Méhemracd Efendy (Lo Seyyd), 238.

Môlicmincd Kaghib Pacha, 220.

Mehran Bèh, 203, 209.

Meïdan (Le), à Bagdad, 48.

Meïdaui ^ebz, 125, 12G.

Mekke (La), 23, 29, 40, 59, eo, 115,

213.

Mekry (Les), tribu kurde, 110.

Melik Ahmed Nizam oui Moulk, 65.

Jlelik Chah, 214.

Melik Djihanguir, Melik Echrcf, etc.,

voy. Djihanguir, Ecliref, etc.

Melik Salih, 161.

Memlan, fils de l'émir Wehssoudau,

241.

Jlenarèh el Berbery, affranchi de

Mehdy, 23.

Mcnguely, 198 n.

Menijèh, fille d'Afrassiab, 44.

Menoutchehr, 75, 76, 79 u., 122.

Merâghah, ville, 187.

Merar ibn Anas, 20.

Merdawidj (Le Deïlemite) 100, 185.

Mcriemi Zeman, mère de Djihanguir,

232.

Merivan (Château de), 90.

Merw, 20, 124, 127, 170, 171, 175,

189, 190.

Merwdjouq, 189.

Merw Erroud, 189, 192.

Mcrwan (Le khalife onieyyade), 18.

Mcrwan ibn Ali Ilafça (Le i)oéte), 19,

34.

Merzban (L'Isféhbed), 194, 20s!.

Merzlmn Namili, VII, 194-209.

Mésopotamie (La), 18, 75, 81.

Mesrour, voy. Abou Hachini Mcsrour.

Memalik oiiel memalik, 120.

Messalik oui ahr^ar fi metnnlik il cvir^ar

151.

Messoud Beik, 172.

Methoura, 59.

Mewlana Obéras Eddin de Kaclian,

151.

Mewlana Hazin, 79.

Mewlana Kemaleddin, 79.

Mewlana Nedjm Eddin, 255.

Jlewlan Qoutlib Eddin, 255.

Mewlewy Aglia Ahmed Aly, 248.

Mczdqan, 217.

Miafaraqin (District de), 250.

Miçbah oui ei-wah, 253.

Miftah el kounouz, 79 n.

Miflah oui tetvarikh, 248.

Ming (D3Miastio des), 165.

Mioughil, montagne, 167.

Mirant oui memalik, 221, 224.

Mir Abdoulkerim, prince du Mazan-

deran, 131.

Mir Hassan, 6.

Mirdjan, ancien nom d'Esferaïn, 184.

Mirkhond, 151, 161.

Mir Khosrau, 6.

Mirza Abou Bekr, 92.

Jlirza Aboul Qassim Ferahany Qaini

Jlaqam, 235 n.

Mirza Abdoul Wehhab, 235 n.

Mirza Chah, gouverneur de Lahore,

221.

Mirza Khosrau, tils de Nour Eddin

Mohammed Djihanguir, 232.

Jliraa Meluly Khan, VII, VIII, 235,

236.

Mirza Mohammed Taciy Alyâbady,

235 n.

Mirza Sadi(i Isfabauy, 234.
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Mogols (Les), VI, 93, 113, 136, 137,

138, 139, 145, 14fi, 151, 152, 160,

161, 164, 169, 183, 186, 193, 258.

Mohammed, le Prophète, 209.

Mohammed (Sultan), 214.

Mohammed IV, 218.

Mohammed Emin, 40, 48.

Mohammed Essauly, voy. Abou Bekr

Mohammed ibn Yahia Essauly.

Mohammed, fils d'Aboul Abbas Es-

saifah, 22.

Mohammed, fils de Mahmoud, prince

seldjouqide, 252.

Mohammed, fils de Sassan, fils de

Wechmguir, 101, 102.

Mohammed, fils de Yahia, 30, 37, 61.

Mohammed Hassan Khan Seny Ed-

dauléh, 183.

Mohammed ibn Ahmed Mounchy, 189.

Mohammed ibn Aly (L'imam), 18.

Mohammed ibn el Hassan cl Katib,30.

Mohammed ibn Hassan ben Isfendiar,

194, 199.

Mohammed ibn Ishak, 61.

Mohammed ibn Khalid, gouverneur

dn Chirwan, 75.

Mohammed ibn Merwan, 20.

Mohammed ibn Omar Roumy, 15.

Mohammed ibn Qalithabah, 59.

Mohammed ibn Souliyman ben Aly,

40.

Mohammed Khan Cheïbany, 191.

Mohammed Kliarczuichâh (Sultan),

152, 157.

Mohammed Qouly, 67 n.

Mohanuned Kouz Efzonii, 132.

Mohammed Sèfùvy (Sultan), 74.

Moliammed Yuzbacliy Houmlou, m4.

Molla Mirza, 79.

Monteith (Col), 105.

Moris (M.), 223.

Mossoul, 18, 59, 186, 251 ;
— (prince

de), 161.

Mouayyd Eddaulèh, 4.

Mouayyd oui Moulk (Le vézir), 212,

214, 215.

Moudjavirs (Les), à Boukhara, 174.

Moudjem oui boiddan, 13, 114, 120,

125, 167, 177, 181, 187, 193.

Moudjir, d'Abou Djafer ibn Ilalib el

Nahwy, 3.

Moudjmel oui tewarikh, 5, 38, 47, 48.

Moughaïrah, fils de Choubah, 73.

Moughan (Le), rivière, 71; — (pays

et ville), 73, 85, 92, 99, 100, 103,

145; — (émir du), 241.

Mouhssin ibn Aly Thenoukhy,, 7.

Jlouhy Eddin (Le qady), 255.

Mouhy Eddin ibn el Araby, 218, 253.

Mouïlka Qaân, 160.

Mouïn Eddin Suleyman, fils de JIou-

hazzab Eddin, 142 n.

Mouizz Eddin, voy. Aboul Feth Me-

lik Chah.

Moultau, district et ^^lle, 178, 180,

181.

Mouuchy Iskcnder, 85, 233, 258.

Moitmljewil, 212.

Mouqadessy, 168.

Mouqaunali, 176.

Mourdestan (district), 116.

Mourteza Nizamchâli (Sultan), 66.

Mouslim (Ribath de), 142.

Moussa, fils du Khalife Hady, 27.

Monssa, fils de Yahia, 30, 36.

.Monssii ibn Yssa, 30, 3».
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Moustafa Etondy (Le Kcïs oui Kut-

tab), 220.

Moustanfy, voy. Ilamiloiillah Moii-

staiify.

Moiitacim (Le khalife), ir>, 139.

Jldufcined Eddaiiléli, 2;i5.

Moutlienny ibn Hadjdjadj, 35.

Jlouton blanc (Dynastie du), 7G, lOG.

MouzalVer, fils de Sultan Ilusscïn

Jlirzn, 232.

Mouzaiïéiicns (Dynastie des), l'JO,

251.

iluntekhihnti Evlia Tchcleliy, 229.

Murad IV (Sultan), 218.

N.

Nabatéens (Souverains), 25 n.

Nacihat oui moulotik toyhi/ian U houssn

ùsoittotik, 219.

Naeir (Disciples de), 99.

Naçr ibn Ahmed ben Ismayl (L'émir

samanide), 247.

N'açr Khan C'heref Ezzeman, 13.

Nadan Fiiouz, 108, voy. Ardebil.

Xadir Chah, 74, 77, 191, 234, 235, 238.

Nakheheb, 176, 247, voy. Qarchy.

Nakhdjivan, ville, 87, 126, 187, 217,

228.

Namihi Danichveran, 250.

Naiendjùh Koutèh, village, 122.

Narin, 1G6, voy. Almaligh.

Nasih Djerbazeqany, voj-. Abou 'ch

C'heref rnasih ibn Zafer ben Saad.

Nassir âbad, 126.

Nassir Beïzliawy, 78, 256.

Nassir Eddin (Le vézir), 159, 160.

Nassir Eddin Chah, 116, 124, 126.

Nassir Eddin Thonssy, 187.

N.aseiri Khosrau, 170, 182.

Naubehar (Le), 13, 36.

Nau Khourrùh, 203.

Naurouz (L'émir), 217.

Naurouz, til.s du roi du Khorassan,

252.

Nechewa, voy. Nakhdjiwan.

Nedjef, ville, 127, 128, 139.

Ncdjm Eddin, intendant d'Atlia Me-

lik, 145.

Nedjm Eddin Jlolianjnicd Chirwany,

voy. Fcicky.

Nedjm Eddin Qouniy, 197.

Nefehal oui omis, 126.

Nefthet mu soudour, 196.

Nehrbin, 35.

Nerchakhy, 19, 44, 156, 172, 174, 179.

Nessa, ville, 171, 189, 248.

Nessef, 176, voy. Qarchy.

Nestoriens, 15, 110.

Nezary (Les), 30.

Nicéphorc (L'empereur), 39.

Nichabour, ville et province, 88, 135,

136, 152, 171, 182, 184, 189, 190,

193.

Niijaristan, 79 n.

Niguirhteni mour/han, 44.

Nik Bakht (Le roi), 203.

Niki/ Namèh, 195.

Nin Yuan, 166, voy. Almaligh.

Nizanichâhyèh (Dynastie des), 65,212.

Nizam Ediliu Aoulia, 6.

Nizam Eddin Yahia, 7.

Niz:ini oui Mdulk, 16, 65 u., 183, 198,

214.

Nizam oui tewarikh, 78, 256.

Nizamy, 12, 251.
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Nizary (Faction des), 41.

Nouchirevan, 72, 76, 77, 79, 188, 198,

199.

Nouh ibn Mançoiir, prince sam.inidc,

248.

Noiiqan, quartier de Thous, 183.

Noiir (Château de), 130, 131, 172;

— (princes de), 131.

Nour Eddin Mohammed Djihanguir,

voy. Djihanguir (Nour Edilin Mo-

hammed).

Nouzer, lOG.

Nouzhet out qoulouh, 83, 92, 111, 114,

185.

0.

Obeïd Khan, 88, 234.

Obeïd Zagany, 256.

Oderic de Frioul, 155, 166.

Ogota)', 136, 146, 150, 169, 172.

Ogouz (Tribu des), 157.

Ohsson (M. Mouradjea d'), 135, 152,

172, 218.

()]djaïto\i Mohammed Khoudabendèh

(Sultan), 94, 111, 186, 217, 251, 255,

257.

Oldjay Khatoun, 143, 153.

Oldjitay (Le prince), 257.

Omar Clieikh Mirza, 258.

Omar el Achrcf, fils de Zcïu oui Abi-

din, 20.

Omar ibn Abdoul Rezzaq Kcrmany,

13.

Omar ibn el Khattab, 72.

Omar ibn Mohran, 39.

Onicyyades (Les), 4, 20, 71.

Onçory, 247.

Orkhon, rivière, 164, 169.

Oroumtsi (Bichbaligh), 165, voy. Bicli-

baligh.

Osman (Le khalife), 14, 73.

Otrar, ville, 121, 156, 166.

Ottomans (Les), 74.

Oudou Kahote, 180.

Ouchroussinèh, 36.

Ouchtonrket, ville, 168.

Ouïgours (Les), 164, 105-, ouïgoure

(la langue), 148.

Ounim Abdallah, 59.

Oumm Djafer, 48, voy. Zobcïdèh, fille

de Djafer.

Oumm Moussa, 22.

Oumm Selamah, fille de Yaqoub el

Makhzoumy, 22.

Oumm Yssa, fille d'Abou Djafer

Moussa el Hady, 27.

Oumr (Quartier de), <à Anbar, 00, 61.

Oui-miah (Lac d'), 109; —, ville, 241.

Ourouq (L'émir), 144.

Oustouwanèh (District d'), 183.

Outer, esclave de Melik Châli, 211.

Ouweïs (Sultan), 251.

Ouzoun Hassan Beik, 76, 106.

Pantonsof (M.), 106.

l'atan, ville, 246.

Pechicha, 111.

Pegolotti, 166.

Peïk, village, 126.

Pendjab, ville dvi pays de Balkli, 182.

Peudjéh, ou Pendjdili, ville, 192.

Péridoukht, (ille dr l'eiupeirur de

Chine, 252.
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Péri Kliiui Khanoum, 87.

Persans (Los), 89, 232.

Perse (La), VII, 65, 6G, 07, UO, 104,

146, 212, 219, 221, 229, 230, 232,

233, 234.

Perwanèh (Le), 142.

Picliawcr, ville, 178, 179.

Pir Aliined Khan, 224.

Piran, 43, 45.

Pir6bazar, 104.

Pir Ilusseïn (L'émir), 252.

Pir Mohiuiimod Khan, 224.

Pischour, voy. Pichawer.

Pouchti Mechhed, 129.

Price (Major David), 233.

<i.

Qablah (Château de), 82, 83, 89.

Qadissièh, 29.

Qadjars (Tribu des), 88.

Qahiry (Lac de), 180.

Qahqabah (Château de), 91.

Qahroud, rivière, 129.

Qahtliabah ibu Chebib Ettliay, 18.

Qalahi Nau (Château de), 192.

Qalahi Sewafkou (Château de), 123.

Qalahi Zcr (Château de), 184.

Qalanii Roudbar (District de), 98.

Qalmouqs (Elœt (Les), 155, voy. Wala.

Qandahar, 178, 232.

Qanqaly (Tribu des), 167.

Qarabagh (Le), 88, 121, 228.

Qaradjùh (L'émir), 135.

Qara Gueul (Lac noir), 179; —, ville,

224.

Qara Hiçary, 229.

Qara Khitay (Les), 164.

Qara Osman, 76.

Qaraqoroum, ville, 160, 169, 170.

Qarcliy, ville, 176, 228.

Qaren (Le mont), 207, 208.

Qars, ville, 228.

Qasr esselaui, 27.

Qassim el Moutemeu, 59.

Qathh 0118 sourour, 7.

Qathran (Abou Mançour), 240, 241.

Qavvwan Eddin Elmaracliy (Seyyd),

118, 119, 121.

Qawwam Eddin ilm .Sadr Eddin Aly,

voy. Zoulliijar.

Qazwin, G6, 93, 104, 111, 112, 114,

141, 217, 223.

Qazwiny (HamdouUah) , 83, 85, 110,

112, 119, 184, 191.

Qibchaq, voy. le suivant.

Qiftchaq (Steppes de), 179.

Qiptchaq (Le), 223.

Qirqiz, 136.

Qizilbach (Les), 75, 78.

Qobad, 198; —, fils de Firouz, 83,

188; —, fils de Khosrau, 199,

200.

Qobaligh, ville, 164, voy. Bolassa-

ghoun.

Qoreïchytes (Cimetière des), 29.

Qoubilay Qaân, 155.

Qouhat, bourg, 184.

Qoulou', père de Ferroukhj', 242.

Qouly Khan (Imam), 216.

Qouly Qouthb el Moulk (Sultan), 67.

Qoum, ville, 88, 90, 125, 129.

Qoumès (Province de), 35, 184.

Qounghourlan, 111, voy. Sulthauièh.

Qouriltay (Assemblée de), 137.

Qourtchy Baba Beik, 66.
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Qoiirtchy liachy (Le), 88.

Qouthbchâhyùh (Dynastie dus), 67.

Qouthl) Eddin Habecli Amid, 160.

Qouy Sou (Rivière de), 88.

Quatreméie (Et,), 134, 152, 179, 184,

218.

R.

Rachid eddin, 94, 150, 179, 180, 218,

254, 2ô5, 257.

Rana, prince indien, 178.

Rauekou (District de), 110.

Saouzet oui enwar, 251.

Baouzet otis ae/a, de Mirkhond, 151.

Raouzet oua aefay Naasiry, 112, 233.

Raqqah, 25, 60, 64.

Rawlinson (Maj.), 110, 114.

Rebindjeu, ville, 173.

Reby, affranchi du khalife Mehdy,

23.

Reby ibn Younis, 24, 27.

Rechasalar (Le), 100.

Rechid, 7, voy. Haroun Errecliid.

Rechid Eddin Watliwath, voy. Wath-

wath.

Rechid Khat'y, 152.

Rechid Watliwath, voy. Watliwath.

Recht, 87, 99, 101, 102, 104, 105.

Reclus (El.), 165, 166.

Redd, village, 23.

Refiqah, 25.

Reïtah,fille d'0beïdoullah,22-, -, fille

d'Aboul Abbas Essaifah, 22.

Rey, 26, 33, 35, 47, 58, 65, 93, 129,

130, 184, 217, 249.

Reynolds (J.), 196 n.

Hcyyach (L'euiuuiue), 46.

Miadh oiis Siakak, 68, 79.

Ribah, fils de Mourra, 172.

Rien (M.), 68 n.

Kiqlah, voy. Yassir.

Rissalat, de Beha Eddin Baghdady,

196.

Eissalèhi Hatimièh, 18.

Riza Qouly Khan, VII, 79 n., 109,

125, 172, 176, 184, 19.5, 228, 234,

258.

Riza Qouly Mirza, 234, 235, 238.

Rokhkh (District de), 182.

Roubaléh, 29.

Roudbar, ville et district, 93, 112.

Roudek, village, 247.

Roudeky, 241, 247, 248.

Roudser, rivière, 98, 99, 103, 105.

Roukn Eddin Sedjassy (Le cheikh),

253.

Roughad, district, 116.

Roukn Eddin (Le qady), 241.

Roukn Eddin, de la dynastie des

Khareziuchâh, 155.

Roukn Eddin Abou Thalib Toghioiil,

154.

Roukny (dinars), 155.

Roum (Pays de), 140, 142, 225,

227.

Rouyan (Le), 118. Voy. Rustemdar.

Roxelane, 230.

Rubrouck (Guil. de), 169.

Russes (Les), 74, 77.

Rustum, 193.

Rustein, fils de Zalzer, 44, 45.

Rusteni, petit-fils de Qareu, 194 n.

Rusteuifibad, voy. Rustemdar.

Rusteni Bayendiry, fils do Maqçoud

Beik, 106.
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Rustemdar (Rustciiifibad , Uouyaii),

district, 67, 110, 118, 1-29, 130,

131, 132.

Rustem Mirza, fils dr Sultan lliisscïn

Miiza, 232.

Rustciu Patlia (Le praud vôzii), 229,

230.

Saad Eddiii, neveu de Mcdj oui

iMdulk, 141.

Saad Eddin cl Ilamawy (Ee cheikh),

Saad el Werawiny, 195, 19G, 197, 198,

208.

Saad ibn Abderrahmau cl Djaniliy,

28.

Saady, 12, 108, 24G.

Saby (Les), de la tribu ih' lleindaii, 20.

S.adin, titre du grand-piêtrc du Nau-

lichar, 14.

Sadri Alcm Cheikh, titre I rilii|iie,

224.

Sahil) Diwan (Le), voy. Ciieuis Ed-

din, ])ère d'Ala Eddin.

Siihifehi r.liahy, 21G.

Saiiil) el mcçani, titre de Va(|tliin, 29.

Salian, ville, 85, 86.

Salih (Melik), 161.

Salih, fils du khalife Mehdy, 29.

Salih, fils de Rechid, 32.

Saliiii, rivière, 99, 103.

Salim et ne Ghanim (Conte de), 210.

Salouk, fils de Salar, fils de Keï-

kaous, 101.

Salous, ville, 93.

Sam, fds de Ncriman, 2.''>2.

Sauiah, fils de Lawwy, 181.

Samanides (Les), 247, 248.

Sauiany, 189.

Samarqand, 121, 168, 176, 216, 224,

225, 247.

Samdjen (Lac de), 179.

Sara Mirza, 234, 258.

»S'«ni Namèh, 246, 252.

Samour (Rivière de), 88.

Saoukh IJoulaf^h, vallée et ville, 109,

110.

Sarouyèh, fds de Earroukhan, 122.

Sartes (Les), 166.

Sary, ville, 121, 122, 125.

Sary Abdoullah Efendy, voy. Ab-

doullah Efendy.

Sassan Khalo, fils de Merdavidj Ba-

wendy, 100.

Savèh, 214.

Sayd ibn Haraid, 32.

Héancea de Jlamidy, 196.

Sebekteguin (Descendants de), 177.

Sebzwar, 128, 190, 193.

Sedjas, ou Sendjas, ville, 186.

Sedjistan (Le), 19.

Sùfèvy (Les), 74, 81, 84, 85, 108.

Sefid Rond (Le), rivière, 92, 98, 99,

101, 104, 105.

Sefidteniich Rcmd (Le), rivière, 110.

Sèfy Eddin (Cheikh), 107, 108.

Sehnif oui akhhar, 22, 76, 93.

Sèh Gounbedan, 122.

Seïf Eddin Sassan, 101.

Seldjouqides (Les), 154, 190 n., 250,

252.

Selim (Le Sultan), 10.

Selini Chah, 231, 232, voy. Djihan-

frnir (Nour Eddin Molianmicd).
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Seliui Cliii-ht}- (Ciitikh), 232.

Selinga, riviùic, 164, IGi».

Selm (Sépultuic de), 122.

•Selmau, fils de Rebiali, 72, 73.

Selmaii Savèlidjy, 252.

Semavah, 28.

Semnan, ville, 123, 124.

Senâbad, village et canton, 27, 115.

Scndjan, ville, 190.

Sendjas, voy. Sedjas.

Sengbest, village, 192.

Sepid Rond, voy. Sefîd Rond.

Serakhs, ville, 189, 190, 191, 192.

Seraqùli, fils d'Amr, 72.

Seravend, voj'. Sendjan.

Serkhoch Ibrahim, 229.

Sewatkou (District de), 123.

.Seyyd Ibrahim, voy. Ibrahim.

.Sliiel (Justus), 113.

Siâh Roudbar, rivière, 104.

Siâli Roustaq (district de), 110.

Siawouch, ou Siawoukhch, 43, 44.

.Siawouchgnird, 44.

Sidy Aly Qapoiulan ilm Iluusseïn,

220—223, 227.

Siliouu, fleuve, 167.

Sikry, village de la province d'Agra,

232.

Silan (Le mont), 106.

Sind (Le), G2, 178, 181, 221.

Sindy, voy. Ibn Chahek Sindy.

Siml/md Namèh, 19G.

Sipahram, 43.

Sipùhbed (Gouvernement du), 99.

Siqnaq, ville, 169.

Sirel Djelal Eddin, 188.

Sirwiin, près de Rcy, 27.

Sistan (Le), 242, 243.

Sistarèli, mère d'Abou Aly ibu Sina,

248.

Siwas (Gouverneur de), 141.

Sitoal oïd aqatim, 188.

Sogdianc (Les princes de la), 19.

Soghd (Le), 173,

Sohhet Namèh, 255.

Sohrab, 19.J.

Soudabèh, 43.

Soufian ibn Ahmed, 6.

Soufls (Secte des), 212, 219.

Sougoundjaq Aqa (L'émir), 144.

.Souleyman, fils d'Abdel iMelik (Le

khalife), 17.

Souleyman, frère de Khalid, 18.

Soideymau (Chah), fils de chah Ab-

bas II, 258.

SouUam el Abracli, 62.

Soundjaq (L'émir), 139.

Sountay, 159.

Sourkhab (Ciu'iteau de), 89.

Suez, 221.

Suleyman (Le sultan), 10, 11, 89, 90,

91, 92, 219, 221, 222, 223, 227, 228,

229, 230, 233, 257.

Suleyman Sôfèv^' (Chah), 79.

Suleyman (Chah), 256.

Sulcymanièh (La), mosquée à Con-

stantinople, 229.

Sultan Abou Sayd, voy. Abou Sayd

Mirza.

Sultan Ahmed, 133, 144, voy. Ta-

ghoudar Ogoul.

Sultan Ahmed Mirza, 91.

Sultan Aly, Sultan Ilaïder, etc., voy.

Aly, Ilaïder, etc.

Sultan Rhalil, 91.

Sulthauièli, ville, 111, 111.
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Smiiai' (Mimtagiif du), 15.

Surate, 240.

Syrie (L'émir de), 30; — (province

de), :J9, go, 81, 141.

T.

Taliary (Abou DJafer), 4, 7, 21, 22,

•24, 30, 33, 38, 39, 40, GO, 61, 62.

Tabierd (Canton de), 189.

Tahslvahi khazin, 154.

Taclikend, ville, 225.

Tadj Eddaulèli (Melik), 132.

TadJ Eddauléh. fils de Clienis Ed-

dauléli, 249.

^ Tadj Eddin Aly (;iiâli, voy. Aly

Chah.

Tadj Eddin Ferbery, I3(;.

Tadj Eddin Iraqy, 252.

Taglioudar Ogoul, 144.

Taglioudjar (L'émir), 142, 143.

Taliir ibn Ihisseïu, 33, 47.

Taican, 175, voy. Thaleqau.

Talich, 106-, — (tribus des), 99, 103.

Tangout (Pays de), 178.

Tarbagatay (Pays de), 164.

TariL-hi alamout oui men leivallaha, 113.

Tarlkhi Ali Bai-mek ; voy. llhlnire de

la famille de Barmek,

Tarikhi Bmikhara, 19.

Tarikhi Djilinn Kouchay, voy. Djihan

KoHchay.

Tarikhi Eltcliy Nizajncliâh, G5 et Suiv.

Tarikhi firottz Châhy, G.

Tarikhi Khany, 106, 110.

Tarikhi Motibarek C'hûh, 177.

Tarikh ouï Iloukenw, 2')0.

Tafars (Les). 167. 171. 199.

'l'ihecliiné Al)', rivière, 127.

Tchehar Arbea, 110.

Tchehar Miqat'eh, 243.

Tehinab (Le), rivière, 180.

Teliobanlou (Le prince), 252.

Tebriz, 79 u., 106, 110, 142, 145,

195 u., 218,240, 241, 253.

Tedjrim (District de), 103.

Teliniouras Dirbend, 119, 123.

Tckicli (LeKharezmcliâli), 135, 190 n.

Tckrit, 15 n., 186, 187.

Telli Beridan, 174.

Temdjan, voy. Tengaboun.

'l'enech de Boukhara (Le molla). 216.

Tengaboun, ville, 110.

Tenzil oui Enuarji leewil V enrar, 78 n.

Tcrmiz, ville, 158, 171 n., 176, 241.

Tethlil oui Ikliwan, 150.

Teskirèh de Sam Mirza, 234.

Tha/jaqat, 185.

Thabaicstan (Le), 58, 93, 118, 129,

171, 184, 188, 191, 194, 197, 199,

201; — (dialecte du), VII, 195; —
(princes du), 27, 35.

Thahcrau, quartier de Tlious, 183.

Tliahir Nasrâbady, 257.

Thaiqan, voy. Tliale(|an.

Thakharistan (Le), 14, 179, 243.

Thaleiian, ville, 32, 35, 114, 160, 175.

Thalhali ilm el Ahwas cl jVchary,

125.

Tharem (Pays de), 102, 108, 114.

Tliarni, ou l'iiarmeïn, voy. le pré-

cédent.

Thcilcssan, 99.

Theieali oui Enu-ar, 78 n.

Thiau Chan (Le), 164, 165.

Thogrotil Beik, 196 n., 253.
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'riiomlan (Le priuce de), 159.

Thous, ville et district, 27, 115, 136,

183, 192, 212, 248.

ïhous, partisan de Foribourz, 10(i,

107.

Tibet (Le), 17».

Tiflis, 75.

Tilinganèh (Le), 67.

Tiniour, 120, 131, 16S.

Tirnour (Émir), 121, 123.

'J'obbâ, voy. Hassan Tobbâ.

T'odd i,.^Iaj(ir E. Darcy), 120.

Toghau Sonqor (L'émir), 135.

Tohfet. oui Iraqeïn, 79 n., 246.

Toozuk Jehangeere, 233.

Toudan (L'émir), 142.

Toula, rivière, 164.

Toulcm, ville, 03, yu, 102, 103.

Touq Togba, 164.

Tour (Sépulture de), 122.

Touran (Le), 43, 44.

Transoxiauc (La), VI, 44, 138, 146,

151, 152, 172, 176. 178, 194 n., 216,

223, 228, 233.

Truilhior (M.), 127.

Tubbct Aga, 223, 230.

Turkan, lille de Djelal Eddiii, 160.

Turklian Kliatoun, 157— 161.

Turkestan (Le), 19, 45, 138, 152, 156,

167, 172, 199, 225.

Turks (Les), 146, 157, 169, 199, 216;

— Ouïgours, 165.

Turk Teikhan, 19.

Tunjuie (La), 229.

Uzbck (Khan;, de I» 'i'ranso.xiane,

VII, 228.

Uzbek ibn Mohammed Djilian Pehli-

van (L'atabek), 187, 197, 208.

Uzbeks (Les), 88, 166.

Uzdjcnd, voy. le suivant.

Uzkend. ville. 169.

W,

VVady Mousa (Le), 16 n.

Wakheh (Canton de), 175.

Wala (Tribu des), 165.

Wassat; VIII, 145, 155, 172, 180, 235.

Wassaf oui Hazret, 148.

Wathiq billah, 15, 75.

Waihwath (Rechid Eddin). 196, 247.

Wéhssondan (L'émir), 241, 242.

Wolid ibn Djouchem Echchary, 61.

Welid ibn Unqbali, 73.

Wendad Horniouz, 27.

Wendéli, source, 129.

Werawy, ou Wcrawin, village, 195 u.,

196 n.

Wis et liamiii, 253.

Yahia, lils de Khalid, 3, 4, 7, 9. 24,

25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,

37, 46, 47, 48, 62.

Yahia, fils de Yahia, 122.

Yahia, l'rére du khalit'e Aboul Abba.s

Adallah, 21.

Yahia ibn .\bil.ill;ili lien llas.san, 35,

.58.

Yahia ibn Sayd (Le qady), 22.

Yaqoub Heik, 76, 77.

Yaqout, 13, 25 n., 27, 32, 120, 128,

129, 130,167,169,170, 171, 172, 175.

19*



292 INDKX ALPHABETIQUE.

Yaiilliin il>ii .Moiiss;i, •Jii, 30.

Yasser (Valléf de), 102.

Yassir (L'eunuque), 61.

Ye-lu Ch'u-ts'ai, 156, 165.

Yeraèh Nouyau, 164.

Ycmen (Le), 19, 20, 28, 46.

Ycnieny (Faction des), il.

Ycnghy Kent, 167.

Ycssy (Turkestan), 156.

Yezd, 7, 140.

Yezdedjerd, fils de Cliehiiai, 14, 200.

Yezid, fils de Maziad Ecliclieïbany, 75.

Yczid ibn Amr bon Ilobeïiali, 18, 19.

Yezid ibn .^laziad ben Zaidéli, 19.

Yin Slian, 165.

Ynal Djouq Ghaïr Khan, 157.

Youhôh (faucon), 208 n.

Youssouf Chah Leur, 79 n.

Y'oussouf ibn Mohammed cl Jlellaouy

(Le cheikh), 6, 7.

Yssa, fils de Ilady, 27.

Yssa, fils de Mehdy, 27.

Yssâbad el Koubra, 27.

Yssa ibn Djal'er, 39.

Yssa ibn Moussa, 58

Yule (Le Col.), 166.

Yu Tliian (Klioten), 165.

Yzz Eddin Hussein Khannil, 154.

Yzz Eddin Soj^hcndy (I>e Seyyd).

118.

Zaboulistan (Le), 177, 17».

Zahak, li!^ 202, 208.

Zamakhchaiy, 26.

Zavùh, ou Zavéhi Roklikh. ville, 182.

Zchir Eddin Baber. fils d'Omar Cheikh

Mirza, 258.

Zehir Eddin el Marachy- 116, 118.

119, 120.

Zchir Fariaby, 246.

Zeïn Eddin ibn Sidy Zengany. 196.

Zeïn oïd Al)idin, voy. Hadjy Zeïn

oui Abidin.

Zekhoun, 128.

Zcmin Dawer (Le), 232.

Zemm, village, 171 n.

Zendèh Pil Ahmed, 246.

Zendeuéli, bourg, 156.

Zendenîdjy, étoffe, 156.

Zengan Iloud, rivière, 98.

Zerarèh ibn Mohammed el Araby, 49.

Zernouq, ou Zernoudj, ville, 172.

Zerouy (Histoire du chien), 204, 205.

Zerqa el Y'emamèh, fille de Mourra,

172, 173.

Zirâb, 123.

Zirek (Histoire du chien), 204, 205.

Zobeîdéh, fille de Mouniu, 33.

Zobeïdèh, fille de Djater, 45. 48, 49,

129.

Zoulfiqar Chiiwany. 79.

Zour Abad. ville. 191: — (bataille

de), 88.

Zou Rou'aïii, roi liimyarite. 22.

Zya eddin Barany, 6.

Zya oui Moulk, lils île Nizani oui

Moulk. 214.
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lIIJjj »»5^ ji »i l;^ o^S"^J ^^.
f- f^ "f ^l^ jIj c—l ^1 i») 4?- c-9«_^

+ J>X>s •S^'j' ^y^ Jl-^i- +

lj4l'^oc-^"^»*lc^L- =al.^i + *j4i V
_^'
JU. .^'^"^

+ U2)_' 4)3
4-

jo^4L

'3^

3^

3>_r

i\j-^ jj\ + >—^0^ ^\j ^b4'^~ ji-- J.*J

'-^ Jl^ jjx.» 4 j^- ^ ^' l/^-t: -

jk^j -̂'L'

ij o^4lV ^s;»^ Ic^ ^5j 4 ^_; ,3^:^ }\ x\ «il:-.! ù^ji, Jl

4 l-ij^ 4l<i 4

j.^ ^Ur ç^i- ^ J^^ ^5Jj* ji 4 J i ^Ll ^ 3^^ ^^.^o J^^



«t ?i^ «*

\. \:'\

IL + ^3»

vliil. ^-L?^ 0_3'-j '^j '^'-^-' ù^'- j + -ï^—5^j^j ^1'^' «T ^?*: ""^ ^'c

d'-J9 j^~^3 ^x* '03' -i-'jT ^_$j(^^ + jl^- J3 J /^i>- ^3^ p* jti:- jv-^

d_..* .9 'U' :.i'o -U* oi'"
4.* + ^ i^ <x* 3 .^> J -u*

3
,* « c-Jj A.*



j(:>^ ji'i' j^ ^'^ ij- j^~ ù^ yr + -^—^ ^"'"j.'^jj ù'i'j ù^l-. -^^

iLi£ ^J- ^Iaj^ j j-i ji Jjj i' 4- ^_ j-i-'^ J.^^j ù'^3 ^^^-f* '^-"

^, ù^^ o-l -x^ ^1=7 iC + J^_; ^l^c— 1 /;._ t^U- iST



ji-c Jj /j-«j^^ ù^^ (j^ -^"
1
5^ ' ' rv^ Oj^ii oi»i o^^' oj^ -^" »*"

jd'j-_ -du* j-« ^jl ^-- sJoi j-i j^ + ^j- f-r j^ J^ ji^j^ si~i:i^->.>- l-'

jIj^ 'CU. i_$^ i^^j ^J «iL JiÀj 4- ^l i- Ji ^ oLi :>^ oi» i>»i

iVj—S II C *l /;• ÙO 1*^^-^ j<-^ "^ -V '—'^^"' Ù" -''• l/^ t''
'^^

^ -^

iUil. <-^^ C-àTj k_^ ^_^^ z^j Ar o-Ji—•^C—'ijoj^ljiJJiojiyrO^^



^ tn

jï^XftD i , jjjl jalj. ^iA,_ J^ '^./^ '^—^ oJCXa ^_^ 0>-ji j. j

jl_^Li ^^y o^j ,3:^c
j._ oy^ + ij

—5^^^ ùb^ v'^^ '^^' -a ^

jUaâ ^ Jl dus jlJûâ ly>^_ jv. + «^.-O^ J^ J^,:^ •=^;^^j a >>:

JDJ3J ùpj>. j^.^—(-^ ^^^ ù>=7 + i^'—: j^/. »->-?- -^. ^^r-- ,_;i^. <J'

jD iUa^ J^ J^ Jii ,ji dL -Il 4" ^1' «3 ^lc3 _^'- -H- J»" -S-*^ d) l'

jbv jl) (_flJj_3J^_
(J*

oJLi^i J.J + O -I3J J^j 4-Làj. JjL jl£ ^5^

jLj^ 0^ O^v o^'j^ V VT -^r: J^r J^ û^jr^ _ui/r

,1 -a r̂-y—) <j>-^ y- r) 'CjY" 5^' "r '-J^—1^ ^j'j U^—^ ¥*" 7"J "^ ' ^

j'^ -dl ù'iX'^^ ^'' ^.
j\x 4- o-j»^_/c. ~jj jJ-U^^lj

oiL iy^ oiL J^^-< ^ j^ T ^^j~^ i )ji-^^C^ij ijiS^'^J-y



J\—;i Olc-I
J.'*^

i^_ ^jj j^j_ -f UJ ^lil J^-^= ='y. (•>. '-^iJ.

Jl^ 3j^_ ,j_J Jl^. OU ^Vaz^ + i;<-: J3_/_ j.^' i^-^'^" OU ^^l;

j: il ^.^,u X> ùlij^ia.o ^\ç^ oil ol_^

j^^ dLi« 3 Ij.-U i^ i: 4-1-^ + 31^—1= 4SV3 ij.«y^ J^ia~ l 4^»i*

,l_- :J;,^ -C^^la 3 ^^ 4- <__3-L dl:^ -^^' i»)j'_ 0^7

J^>. à* f-^ ^-^"T -^.X^^* J* J-.^
"^ ^--^^ ^3J -^'-^ iJ^ ^>0 a J^

j'3u"3^'-'^-JU>- )i JkjJ.» .3 ^5^4- l-^ ù^j-A''^ ^l~ ^-^'^^-'' J:"

jL_jb^C«alc ^U ^U v:—
9_^_

4- ol_r''T^_ «ali ^jU v^U ^_^ ù^
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JU>-T j\ ^liU 3 JL.T l^ i cj
'^ j.-^ J'vT^ -^^

.5 ^.^ "^-H 3' J^

JLiii» 3 ^l-iW_5 j"^'^
5 "'^'~3 -^^ *^ J^«-^ u'C* (_Ai^ J-* (•'^; J J-^

MUT r^.-^b^^^;^:^ jix + ^s ^j^ ^f^^j-iy^ c^

__y ^ ^j V 0^-»^^ !<-:' '^. + J-^ -^J^a lS""^"' ^AJ^-'-'-T '^' "^

Jl_5 J o^\^
^, _^ j-j o^"~ ôUa + ^3_. j\ J^f:

^i ij^l^ -^i-i..
\-^^

Jl-^ o-i5^'jJ«j 5
jU^ c-iio-ù.;» 4- oI~o-L5oJ-?- J ^>^J O-tJ o-i,ji

J%1^C u^o-i-'lJ^t^lr" ô^j^-^ jlJ~J^^ o^"^^ ^^j^ ù~jl

JVi3^3J3^-_3J3j_5ojl5Jl^ + j^j 3 ^^ ^^^UC a.W5j L>-

JU* X:»- oi^-. J^ t>- *^. J-'',^.
"^ J*^ ^ -^T °-^'.J ù" J-* ^J'.

-•*'.

Jl_j^ <u.^_ ^^ryj^ ù" jl f ^V=r ji«j
^jij ^^* JU* ûl-A;

Jl 7;- 3 l^ ùy^>A. -^ ù^-i^^ j "f
C^-"~ J^l ùy-^-^;-^ ùti-ij j

.ilr-



-•« ÇIT ^^

or- or-^a 3 i^^o«' •* J* "^ oror •* JS ^' ^^r- ^r-- •* j'.

Aillai: .*D3 jV.-,Jl^>-^AD "f -^ J.* ^ jD ù-*-^ \i ^ vl-J Jib l

^^. :>yL ^^j^. ^jU 5^ o)^i l, 4- d-J 3 i^ o*Vo*/y ^!:* \

^^JJw ljij^^LaL^^^^O^j-_
_-il + ôL_:: r J3^. 'IJ

Ui al J^ Oi-b J

^^T|j_ j.i jj ^ sL ^^j^[ ^_-' + J
'~^ij^. O^jj ^ x:::^^ ^l'

^ ftj Ô^^ oJL Jt;^ 4l^ j^ -f
,_^
—>-l— ^> ^_^^ ,6 jL-) ^*J jb

+ -^.^^l/ jA' jt- ^-^J ^^^-^ J^ '^

Jl_^:^l J^iiS^.^ iij<< 0^ + >>-; JU i»i_ o^-^ /ùUj ù'i' j^

JL_3 5
^Li Ji J^«-i-« ôj^. jlo.» + J—3 a-il jl^

J J\â J-il J^



û^, 7^ ^ -^:~-) ^•<* '^^^ ùV *^ jWJ v^r! a ^J3^ ^-^
fj J J-^,

Ob^^ : v^ 3 u^^ >^j -^ 'f ^ 1=7 ^>liJ ojl)^ j JbjL;oL

(jL-^ i_fl)j ijL-J J-Xi yv. JA_ oJ.i, 4" , *_^l jl a 4JU) jj oî-L- oL

OU <S3 ^_*j ^_^J^-^' j>.3 OU 4- J^—; <3 jl_>fc Jl^ ^_/j j^ f^

01 i ^X_, ^AJ. o- :> O^^ ^fç^ r-^^i •f' jJ 9 jW ^o -^ 0^=r "^^ -^^

01*^^ 0>=r ^\ "j^'^j. ^^.J3 o^ '^
u-'^^ ^^T '-^^. ('^j'. t-5-V-^ cs-^

OIajO^-(.-3'-2'_/.J^->^'> V-^o'^ "^ -^ '-^^° '^^ ^'^ J' oJ^^^ ^i*

0^ "—J^'
J3J 3* (^^ L$^^^ +

Or-*
j* <^_J.-^ :>/^-J (3:^ i_j^Ci^

0^^ jU oJ.>.~jU.\. i ^^VM j a +
j»îf

1 <sJuT jlao, 4.^= ^5GT _}1



,-)l^ j^ ilr.j^ 1^.' *^~^*"^yr. "^ ^ WJ. J' à-C-^ (J.
•,L

j\—^ jij^i osIj ^jit -C^ji^jb -f dL.;l:>- lij^Uj ^-J'_:> tiJ^ j*^*'

ij\ j ^ ji oV-J
5 ^ ^ -A'L» ./wi + ^_^ \-^ j^ ojI .L>- l ^X)^ oU

jUj jl'J» J—a i^ S— J-ij ^ T J^ Jl>* >"J^.^>^

ullis- Jjj cj^ V ^03J_ ^ ' ^'*^ *'. -^\ j^ a>- -4 J^-ZS:'' JlLJ ij « y Ls^

ay-C-SJ^ J^l

u

ù^~ jy ^j*-^ J^;

i}\j Toi . L ^-ii^ -A; j.jj j.^») + 03_^_ ^Y"-' j l^!?^ C-=^<( oJ-lO- ai^

/..
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+ jJi,ji J)\j: j<a\^ jl ji^„A^ ^A,.l 7-j.-. jj o'^^^i ^^y 'f

Ù^ iJT ù^ <^'9
^ ,_}• ù\^ c$")^; +

ùl^-7 ù_j^ -i«f |*W=r '^.flè^^ +

ObLi^Cov 3 ^^ -u* ,ju: .A*

+

i:^' o-V-«b oJv tJ >i*— jj-** Û^

j^->- ^l^_ ^1^5- ii_^r4ii^^

jla,l /. x"~^ «-^ 0' rt*=j |»-i; ù^^

-V- j__5'-C^^l':c



yj--y^-y^^/^.--yr-i --.y-y---^~V-Z'=- '.--



p^-5 '-^^ -^^J?' 3lp-3 J^ (•'-' i^-^^ dL'U^o^ -J^3 (^ Oljli' jl l^i

JL^j ^Llc ijLj a,^lj-
^ ^^ ù^-^ '^_j-

f»^
j-5 o-5__^ JoLiJ tlil:»-

^

<»a[^ e. le- j^i Jl J^~^ 3 -LjLIJ Jl_o -Ll. ^A ji -11» ^Ij^^ oLi

J:Sl:i CjVij-^ :>3j^^ ij'j^ t^-*^ 3 -^3 F;}^" rf^ r^^ jl-25- jj

dl—t- <(*' j^^ jL*: ^jl^ ji^ <c_j jLi^^J i_$l^j jCsl ,_^j

>^ ^itf ^ j—
^j ^ tj^j_/\j^|^ <Jl j_^^ j^U \S^j 3 ilic- 3 JIjH

(j^ -uL:; jjbl^^^ 0-v.àJj ^iuj ju5jl,1 « Jjl oliaj jj Ij<o1^1a ^jl

4ij C^^i, jl ^U ^yi:l ^ Jj j^^J l 4IL , J^_ ^^ jJ Jl.' Jj jJ

ù'^*—9 c^l-- ^^' (.l^J -»^ J.ji= jJ ^ iî- ^ 7-t>^: dlL- jj + j»i

4- ijO^ -i-alL



j^.j L$*j'. /'^ 3 ^;^-^ 1-^ i_^ J^ "^f"*^
4.::j5^4iLil ùl-j -J^

ij.i-^- 3

>-^^—'-^ j^ J-5 a^"^ J.}^^ ^^"'"^^j 3 ^.i>^ '-^^^. ù~^ '^'^ 1-^ J-*

Uj ^ -).- ^ 41^1^ j,^ ^'-^^ O—-i._ jLl>- (j^lsj ^Jy-ia <à-\à Jj-^'^'

^^J l/ o^' "^^^-^ ^''^. J^ |*:H ^ -i j l/ ^*^ ^r^ j V^* C-^ "^^-^

dl=^ ^^ cJ~\Ji\ ^ oy^ ^jLL ^^ j;fi ^\ ^^ ^ sZJ^\x\ (_/

j_$jlÂ ijc i)\^ J^\ ^jlâ. ù^j^_3' -i^ Jl^Iki.:: i^^ ^ Ji =Li= JjUtf

3^-^ fV^ J'.
^—° Cr' 3 '3~* «J'-'"

jl^^ 3 ^niu ^7<ji_3 jl ajU, C^r>-\x\ (_/

(j*j;i J^ iJ^ 3 «^T l5^** -^-^
^^. ^^. -^«T ^* i=^r-i jl -i--.j (^

^_$JJ i^'j_ ôJTi^l jlji 0^1 JL-l l ^ ^"^-^ \ CA) J3^-- i^l» U,U tlU
5

jL <u-^T 3 :>/or L$>^ «^ J/j'. ù*^^ °3-^- 3 ^^"^ J^^ "^fj. J^ 'j'-'-

-Cl_5 ^ l/ jt^'^ ^3 L. ^ J j ,./ J5J j>.—il jl «J-i»)^ ù^\l
c?:3-« ^}

OaA -C^ Ol^^ jJ o^f^., ji ^ J»' jL. i_^j->- ù^'ls ùW=^ ij"^ J^ J-*

(jlj3.s j'^—^"^ j-5 i^^-'ii j^ Lji Jo^ jl jljl oli. J^y^ (J3^jl /tJlsI

^1-^^ oi^ ji jiy j_ ^^ l^ji" ^3! jl ^ VJ-I__>1 ^_$ajlj^ 013J-51-



^ rn

^jl ù^-ij Ù3^^-«« J3I ^jjl t/ J-^ J3^ J-?=^'^"''(ît/^ ^"^ ^. J^

r'j('3—=f ù^ ^^.•*'' jr.r ^'^\ '^'^ -^^ J* ^3^ •f^
jl—C^;

='3« l/ j^^ -^J- x'j
jl ù*J3> ^?7 . 0133- J^j'i'^.*» ^jl if^J

Ù3^; i3 9^ L^/"-^" ^-T jl o-s^-' >—1^«» i_/L1j Ij -x~i.j^5- jj *D

bù'j^>-^ ^>; ^j^ Jl^l ù'-i^t;"' '-^^
3 ^vT J-* 0*° 3 ^J3~ '^

*^j U^-» v.p'i' a >r''^<Jl>. i\ y^' JU ^a-v^i.; j;i j 0^1 -Xl (_/ ^^
l.Lji.1 jl ^<:^\ ùUt J*1 ^1-^ ùL»^j 3 r-jj ^.b ^*^S^ ^^ 3

U—^' f^T 3 -^•' 0-' pr:
''^-'- J^

'^''^ 01*^ 3 -^;-^- ^i JA,.^; J^

•^3^ 3
^'~ ^ J-'j.. 3/. «-$J3— • J^'j^ '^f^" -^J ^'^' ^*3^ i^^^- jl



«T» là»

C-A. Jlio^Ji^ cjUsl ^_a c. 4i*: ^^jS''^ Cjj^C^ lS~^ T-''
-''^ ^^^ ia—

i 3 iV

ij ^_/ oj^i 41* j' oU j«^r^ J^'j^ J^V '^"î-'^ "^S^ 5 '^^. -'^^ uT^'^* 3

ij«l ^ U^ 0-«A5- (jL»'^^ >r-7. /•'^-r: ^y i^ fj-
'-'j^ <«ci-lA J--i.j^>-

^

:>, , ^ j^ O^""* j'. ^b -S^-iT"^ ^l^J^; o^j ^'^j • -5^-^' J^ ^J-

.^s* Jl ^-^».. , .^> 3 ob o-i jl Jj ^9 ^y-^^ J-5 j* =->'^
-r'^ i

^_^9lj <->-bj' c-«Jt:^ L$J^^' r^-^. u^^ i^^J J^ ^^^ <:-^\Ji\ JoLlJ

4._^9 j j_^' ^ J;l^l J.»J\ OL 09_j5^^ ^l JU 3 :>^-0 ^_;_i9j

0:^l- ^ C^ /. A-LIj J3E ^ ^^.^ ùl^>^j-.jj j.
^(*^

3
>' J;^^Lil

Cy»—^ jl iv «-1^9 J;1ji*L!L ^_^^ L^».*^'
"^^ ^ et"" 3 •*^. '''^' l'^T

^\j_ ^.^\ oli> 3 if^ c-a-^^ L J3JI ^Ij J.l- oT^_^. .LLli

4 ;iU'l 4l_L, ÂLJ_il o^^ jCl3.i ^ ^J^\ VU ^17 -^:..^J

ijl*» 3 ,A-3 0^ lj4lcVl ilX—C Al-^V^ S'^ O-^^ -'^-' -'^ -'^ .—1-3
3

80*



CjU-> >_•— J 1
;
3"^ **"' C~_J^ 4iLLa.« LLi.1l A—,J3 -.j'^ Lfta^

,
^-—

*

^—=" j_^ 4lb \ a oU i>r-' J>L.i_^i a ^_^ jbiJ ^^y 4.5-^aIc ^jl^^ O^'i

"J*-; 3 ^a .3 ^^X' ^^'' lK'^ l$>^ à.-' J '^ .? u"^'" ^^ 3>^ 3

^3 ^iWi Ol.^:i- JA^ ^ J Oj 'C«i' ^Ij»^» J~^ jl aS Lis^'^^j 4-=;^-^
J.J

.1^—3 ^ J.^1 \yûA ^_yv J^ -jJ»'_ J« -^ J ^''^^ r^j ij. "^'t^' 4::^Li

4^L:^ i>»' . C.:^»!^^ IÔj CJi^ jli»jl « C—' I -L=^« C::^ llx Z ft U L-

jlj |C^ L_r • j^o i /j-i'5j lA^^^ 0^1 â_^ jlj-jb o-ii j-i_j: d-Ui •

y;Uj jl Le ù^4=7 JL-ij j>- L « Jll Ua) jl iALL jJ 'j^ ^ i^TV-V jl^J i_3J-3

Ol-^ji J«' Ù^^-A; jl . jUaii^J^^J^ ^l^ jl aL^ U^ Ô^^! le-

jjoi» i_fljLia) jS '^ jl_^l Oji ^jj jj a_^_ O^-^ ^-iirT' *" JV ^'j'

o=-L^ 4^>- ^ o-U'l vj:,^) ^) _^_ J ^J:_j) jL. ^-^, Ij ^z. jTiJ i^iJj



«s» ÇfT «!l

i_fl il) j( «ï jl Jp"]aJ>-1 (j—^ lj<«Jji Jo'^ls-l 5j'7^ 1/^=^ ^^v>- -'•^ i

jl o;y=j \\j<j_^ 'jj^f^'^
ùl->-9 jl'-c

i_j',.'^ »>:° J^ j^jl^ ^'"J-^ •*

. , ji J j\ CS^"^ -ui^ jjU- ljjl-*jl
5 ASaXIL (jljlAi '*-^'^3 C~l j jJ «(

jT jl 4- Sz- ji 4JiaJ JijaT^-^
-J

"^
(^- ^^ '-•^^ .C5^1 ^1 j + ^^ +

4—LLio ^j\S'o^»; ^^jy^J'.i^ i^r" jS ^-i >-J ^/^ ^^—' J^ ^^
Cy-..<a.:>- j__^

—>ija)
i»-'^^ lJ"^ -' (''^^ Ç' '

_5 n "^ ù^^' 3 C— «' C-i^liii

Jl<l Ij' + >_i— \j ^^y^ ^_pS\i Oli ,_$J^^5'+ ^«i + 3I Âi^lis)! ^j^
jjU -Cj__i |j\x«î Jl'-l ^aJ 3 Jl j») ^cl + ^-p ,il « ^Ji' ù«j<— l^'-

j.j^lj^i IjO^ o~vl
J

.jT Jj j..^ J">l3l jlijji y^- Jsf» 3 JU-

UL-il 4_s:^l jj. 3 UKjl i^L_Jl ^.o 4-1»; AJa^Ji\ J ,3 .Lu'Vl ^U- iU-

iajj îjA—L» s'il • U-o' a L-io—25- O'j;-'^ |JL"-J1 3 ^"3^ ù^'^'l >li l»

olj (jl—
' • 'c. !< ù^« c- jo sl' «^ jl^l iVa^ « Jo'-'j ^•f"*' ' <^y~. (^3 j

^"^ '^

(jLiJ>>- ,__$y.-»ji^.5- ji cU j«^ <^ ri'" 3 ^-'1
i»^-*

-"^ J'^ l,l.L,w J.it«

oLât jj JU:i«j^ ^Ijl j^~29 jl 0^\L« j^~^ à^^x i»!»

Ij^"" ^^ï ^^

J«5- ^«j' ^^>-^-~* ijl-^' (_^-*-~ (^'^^ '-^'^^ ojljl • J^l kjwJ A^àÇ 4*



<fs f^f #

ojU 3 -A;Lr OjA^S" ^^i-^} C^.j'^-j. b iJJ^ 'b-^ J^-^ M (J-^^ 4:yJs

u^^ 3 3J J-' i_A'^ "-Â V- . --T-^^" ^^^ 3 j^-i j^'-^^ j^ «-^a, J-^

^ii:. ji lj^« ^3^ y J^^.^-"^
^<-i^ 3I ^Vj_ V ^Jû! <JûiU ;^jL.

jU 4-kiifc 3 aUS ^9l J^x-'o^_^__^_
u^i^j''' ^U ^•^-'f:- 3^3J J^

^l_.Li ^^j_ ,a>^.^=>^ ji j^Ja ^^Ja ji^l
^ ^1 ji -Li ^* kJ-^^

C- l«-l jli jl^ ^X-li « ^A-i, ^.i" ^-, j, -iLlsl 1^ ^j ^j\ ,_.cl^ ^^^ j

j a\ J. ac 11 y ijl^ jl lIUs ij^'-'î^j^^ i«-A^ <-2'J^ y 3 O-l Vj <0

i_$'^L_L 4!L jl ^j;^\}.^\ 4LLL» . oJuili ùWt i^j-'- "^ .'^'•* l$>—^
^^. ^V- J^ ^- o*^ J* 3 jy ^•"î J'^* ^^^^ ^3j} J. ^:S'.

_^^ljl 3 o-.1 ^Ljt-»- ji 4-l.<* ^::jL>le |_5U-- çij^ uJj jl ^^i.~ii^l

(_$3
Le iU 7:^3-'J^ .jUàl 4-^;. X, jlS; -jU- r-^ ^jll^ jj ^J^'J^"

.JL_«; <c-^ jlJl^ JULl 3 c^3l <l^^o<^^ ^b! jl JA^ OV l-



_- ^^1 o^j j^ o.^ ^1 + C ^j^ l"

-C^ J^

1 +

-ufi o^ ^3 5 ^.j

Oj^ ji
j«|^ -cf:;, ù*^ jj .3o*f;'^^ 3^u

^ l;»- JjUUj a>- O»-- T" O A-iJ j' « -'5'" J' j'-^ (*_/"''

j J^ ^3J. *>.J ^'1-^
'^

r
,b

(V-^ ù' ^V JS LJ^
ji +

J3J c-.:5 i^< <^ i^^^r, j^+ j^_rc.ii >j

ù^r^i; /o }J Jj
.

L$/7

^. L^^j J» t3'>^ uj^

":3 a liïL. L^r"-



^ ^\ jy—i-J j^^« ^ >~^^^ ï^l'-sl» ^i:^ 0-«l^l ij\':>\ ji Ce jl 4^

Li i_$'^U ^ C; -p OU ji bl^ \ci iLc <<* jl j iijjjla.^' j^i
^
^U

^A u- ^
^isî ^tCo ^as-' ^ a,l .Lia:;.! oj:" ^^a^ VI ;_$ai ^lai ^ïc «

-'.^ 3 u^r jj^. + ^. '^Ê^ '^

Oj-Sj-^ JLil C~»lj^l 3 jljlL cJ^J i^lc-i' i_$3J ù^3J-> ''^-f yJa—^

4" jCj'c^.3 ol=- -*~'^ >/

i^X>^ ji^i )l.



^jl L)' j6 l_fli3«l« 0«1 _^ '^C'^^ * ojU- j^ ij^'^ f'S- j^- 5 ^—3,/^*

iy^ ^Jl. .XJ^ 5 i^L-Jl "UlC .li'Vl J^— O^ia.'- .jl>^l ^!> jS -ii^ <i'^

jlj:)i oUi-= f3^ -^-t* ijL^* J^«9^ 3 f 3J-* '^^ ùLlil Jl^l x5^

jrL^j o-jJ ^_^5^*j^^« ;>LJ j\ ^j 3 0^3 ^J ^i o^-^ "f •»*'.

c-i
^
jV jSi Ji-o ^)U ù' >. j ^j ^-"S /' ^'- J°ir. j. ^Jjfe J?

J

4.—<* -c's^y^i^ ^^ 4.U, <j5^i^j, ^>l. j.i jj;,=7 JL. cLl^ jj

jL_£ jy_ ApI«ji » a>-l..^ a J»^ jl <<-"*'" <«^5ï A.»5 j'j a J jL- j,tf
|_J_

O'-'tî i-^ J'^ vlM- -^ ^ -5^-- -4j^ ^•. '^•<T J' U'-^ o-«r- ^ i>) ji^%^ -Uii

jajO^l Jll, 0^' J\^ J^ J X^-~^ '*-^' 3 *?-' Jî-^ ^"^^ y^ j^ ^*^

^_p4," ^ Joli »-. ^»lâ ^5_y jj -sï-jLi» • Jolis kl«^l t-^j
"^"^ 'V^



<;* ffA S*

ô^^. (j -' «^^^-^ "^J CaO 1/^^ 3 <-15\5j^. ^^ x^J> U oLLll

ljjl_ûil *^j ^{s" iL«W «.«1—« jl^- ^ jJ ,3'^ ^,^ 3 jlXaVi ^5ji jL>-

iUii Jl». .%;! ^ j'ui::*;! -i jl_3 ^V^l Jl;^ oli* ^i^U ^ J^^^^-^ J^ 3

4- ,U (>>jU 3 Ji Ô^^- 4^.* 4 J^l>- 5 oU -L-;*: cJ^i ^^.) J:a;

4_i^:^ 1^;^:;-
3 ^^^ ^f^ ^>- 4 Jl?: 5 ^J->• ^..^â j^-y: lsWI»' j

kii^i <Up3 .^cl jl -ui 4 JL^sl ^.U^- jUi-à 3I ^-i-x* 4 ^j-A3

^"M:;-! ^_^^ 4x-^*° <.JlL. /oU-^ ;J^--^ C'i j i^li'jl^ o^j ^\ci

Jt>l<. ojJw- OliC- ».ol—• ^^f " ^-^ jj^l~i;^l ^ ^.3^ "-^.jT "^tV:-^ 3



:>J>- J.-J.» -"^LJi « iJi-Jl «cic -l'Vl Jt— Oy-ii^ ol>^^ -> jS -^^ '^^^

^^,^i, -^-Lu* j.ii J--« :>^ Jl—i^ ù'.-'^'?^ b"^^^ (j.^r. à"^ ^ ^-•^ "-^

JlJ^jj oli~^ ,^3i/^.
'^''* û>-^j J^«3^ j f ^J-:»

'^'*
0>-^J J*^> -^^^^

J\Xj: a jljiijl «55 j^ J-5 ij--^
'^l-vcl j_^ll3l Cj^ (j')lc 3 ô-p -il~-» j_;^ll^

c^^\ .jV jSs x^.' ^)U ù'*'>. j ^j -:—'•> /^ ^=^ jû j- j_ ^j jk> J5 j

O' Utf _y^ 5 JCf J.li. ^^ ^D 3 ial-ti l' ^D-A'' j l"^ ,J^-^l-- 3 OL::- ^ l" J-S

j. ^«>^ ^>- ji ^JuijJ^ • i»i: -^ '^ j ^*^ J' ^* C-.«?7- 3 Ji^r J-«^ -Lj;

ja5 <>-l_ùi, O^-^'^ J\^ J^ / i^--"^
^^ } *>-' J^-* -'^'^ j"^ J^ '-'*^

^__^' 3 Jk-li *_, ^jlâ ^^5^' ji ^_: '1—i« « Jolis 4i«i.l *|-j>^ ^lil^ ji__y



i\iA JliL. .^Ul ^ jï'ulii^l JL jL_3 ;_$l:il Jl;^ ^lil ^i'U- ^ Jl^VL Jl 3

^ Jbi^ Jl.1^ ji >; Uûjl dUs aJl-, (jt^ P Uui- ^\ f' U^ J ii^i^ 5 0^~î-«

-f .U ^jU ^ Ji 0^,^- 4^* + J^^=: 3 oU L-s: ol^i ^^..1

<_ia^ 1^;^=:-
j, ^^^ ^j^ _^>- + Ji?: 5

^_>- ^..> ^r lsWI-'

ki;^i <Up3 .^cl j\ -i._i -f JL^l _._U^-' OLli-s 31 -^-i-x* + J^jAs

^^:;-l Jaj, \i-^*-' <.JlL. j^OU-^ ^y—f" C'i J i5^'j^3 w«3j ^\ci

O^K» ojJ— ùtC- >.«l—• ^i^"' ^-^ ^l~2;^i 3 ^.î*^ "-^.jT "^tV:-^ 3

j



-^ c ^* ol— IjJk- Ijj j 4 ^«i + ji jCjv .o^ ù^ (tî'j
'^—* 1^ 0^

+ C—U ùL^J Jli^" '^i UW i + O-X J*J J^ ^^.oj i5^j._ + |._;X-ll
j._

j_^^-^i .j_^ J.^_
jj 5 ojJ.3 O^ >^1 ^1 ^:-J Xi^_ oi^i ^i^ /Tj

_j

y_ji. ^\1 4 cL-- jU- y. ^ ^_li 4 o^^j oi:' , ^i; ^~ ^>' 4 J^(

4 jtTj^j
^J-- V'' 'S^^i'^ *^ ûL..«y ->^_y ^^^-^^^ jj 4 0L->-^3L j,j

)l mT 4JÎT jIjl.1) \Uj Aii\ tli 0^ -S^ f**^>^ v>-«J'
J*
^ 5 '*^ÎJ^'* -**'

.vi ^^jL« fl ,_-\r ^ Jai 4X; I

|_3 rt^ij^ A)jl ."^l-- .jlji3-l '^^_Û.« fSj^ }

29*



^

^1 *>^ J:~Ij5^
J^- J'j X ^JbJj ) Ij «Col v>l>- 4' oJlJ^ il:Lwal Ja3_^

IjUâ + J^' ^>L^L jli:'3\ jv^ ^4- Jj;^_ ù^ j* -sy. ^(jl^ ^' *f ^li

4 ^l_^i- Ij'lli- JC:>-^i^^ -hJ^^ ^'^-^.j} r.
'^ ôj^J J^ ^^^—^ J-J)^

iL.;TjL,l 3 Oljo^jU 3 ù^^ 0U:LjjT_5 ^j\3 ^ ^1^ di]l<r ^Cd ^
ùLijj oliX-^jJ ^\^ oiyz ^\j<J^ Ol::^i_/^ Ol::„^_/_j ùl"-„i^

3

ijl .^ UUii .l^:^i oî^^ 3 cS^L «L 0.3C 3 cJU ^^ 0^-i;

Ij^—-I^U'^â (jl^ ilA^ ijLlJlc J\.i- JUVI^ ;.Jl3 i^^^Ji^ ''6^li\^



^ t(0 ^

b^ï' Li ^ "-^j^* i_'^ 'jij?*^ '""^ oil) jLajùs
J^^-»^

Oil-»- ^0' 3^^

J.1
Ù^-_X^ j\^ Ji\ oi^^J^jJ ^.5^ J_ ^l iy-i- éjlj Jl^ il O^' ^\

cJ bj*^ Ca'J l$^^. "^ *^^

—

-^ ""^j., jj ûWt '^ o—1» »L- lijJ- lijjj

^- ^ ^'

^.j. rj^ J *^ ^-U CA^j> s'^ "^ ùU jl i + o--li-

»7^ V^ -^ ji Jl«7 4iJl 'Ll ijl 4" fj-!^ j o:- t>«j il—1 + («.r—^^

ijj -s iJ^-A' "-i^f J^ j^^ «Ju; jl J^ali' ^5-l) ci) ci « _^_ o^5j-, ili)

jj J Ci] ai o Ob'^if ^ »-^ ^ lT""^ i_r''^
^ ""^^ 3 c^li ^ly>- Jl-j^

ji 4->-/i j/'^ai_^ j^>-i Jj^; j^o i^j) J, ùU^ L$^ ù>T j^-9j ^1^

»l—ijl> -^1 Ob^-*-':^ 3 0^^^^ (3^«''' f-'^'j ^ 0^-b^ O'V^ Ijl::-!

ùljO-jU^ 3*^3 ,_rJ^ ^ l5^>* J^^^ a^f ^M-^ ù^' o—jLiJ oLL

ijV—laJ—Il j_Jjl>'»D 7"^"^ 3 C^iai-' 7TJ-S J-5 vJl-'a—:» *- * J^X"
-*—-J^"^

i^ 1 Cal jj-*-^ Ap û^'" i^J^ 0^-- ùlsi^^ //^ ols^^ O^J—'^ ,>^



.—;U» j\
f»*

OJ*.« jil«.« JU-^ a C~5Î -ii;!^ J-j Ir j^ S~i>jS c») J_J

LJ ^ lUr 4ill ô\«) « Lfl^ ojus g, V Ai 1^^ i^ aie (jL'u—* jLLi) Kj

J^. TTlL'I ^ li? ^_L1, 3 .>lc Al^ 3 Ijlr-Vl ^>^\^ obU
_5 oy

JaLL» oUlC CiLs^C « .L'Vl JL-, 4 U <~ JU j'iaj « 1»^^-^^ -^^l ^^-tj 7T^* 5

jjjb ^ jC( «CLili JIJtLi^ (J^-° ù*^ Oy-ii^^i or-^ a oU- ^ oUai-

jV
, j$ OA.J ;_fl-3l (<-*acl ^ j^ ^ CJy^ W^- •^J^'^^^ ù^ '^^ (3. ^

"Ou -».i Cj\s;' ->-<"-' « -Sv- (A*^ 0^^ -ÙCs^ a cil r^ ijL-l^js- O-il»! a ù^W

+ O-Cj:. b^^ J3-5 (jCiia -f C^J^j
_5

^Tlj-'1^>-
1' ^^T + Ji f jL



^L^s- ji ji^—zji. ^ j.'l t,ij ù^^ (3:^ ^- j^ o^y^^ L$^ i3*^*' i3:^-J ^

L C <UJo ^W*-^ \jis a |iJ~J J»' 5 JU jl V« « 0-5Î ''-Sj- 0'5j^( «JU-'-i;

5^,-.^ 0' -^-^ 3 f-^ L$^ ^-A-^ oJ—j U»l^ ^^^ ^^ OjJ^ ^-'^"^^

J_i^_ j,! ^1 jl^l oli j.ji 'l:^ ù^^ •j^y*' J^jjj ù^ 3 J^^

"OSl jJi>- i_iL«D ^jl»i ù^-^ C—^ ,/^ /) ji Oji3^_j-» ^u^ j}-~_ > ^

Le wjl*-a >—>*-«= ù^-^ -A.<>- |»^5 3 -*-^ v-fi^-l^zj" j^ -U^ -1-^ 4)UaL</ » aXJl»

^Jl7-\ cJu 3 i^J-ï^ C-«l 'li'l 3 'li^ J^.J^ -^"^ J-^ « -^^ °-*>*^ ^'^^

^j^i Ij U j^j] \ ,_2^ 1

^j.J i3j^-^ O'.-'^ J^ 3 c—3^ ^_t^ j-> <X> I jls'

.^^ ^l ^jl Ji 4^3:1 jJl "Ci^' ot- J\c oLIjI. Oy-^^l jS oLf: ^ '-'I3'

Jais Jl ^l -1 OA <a; I jl«j, C^J^C- a C-j:^^^ ZJj^^3.:>- ijl jl j».'-'^ ' 0-*-^

^ ù> OlyU ^ :>3^ JL-jl û^lj »^\ b'J^j^ ij^^ilâ 0-ïy^ v_-_^ j l»

Oâ&Jo^ Oy-Ja-^ Uj; ijT J>1 Jl«1 <L^3l ^^/^ Jy -)* ^J^-^/^J 3 C*i-l-ii*

jLi«Vl 3 jLLasVl 2 Ijj^l 3 1^)1 |>^^~> j'-J.»^ f»-làcl ^_J3 Oy—<a-=- 3 jl'l



•s» ff? <ë>

jJLj Ja\j j\ jfj,\)Ci ù^ J^j^ JUaj Oill^ JJ\ 0.5: .Lajl

jLjT O^U* jKj^j |.l-i^
*f:j

pjl ^l^ls i^.c*'
o-^>y -r-J ^^"^U-i

^_<ri + -ilj^ jU l_^'UUj J «u* + Jk;T^^ Ji jl ù^>- / Jui + J^J 4-

O^j^ jl jjL^ + y^*-" ^j^^ OU-ji ^Ui 4- j^-làU oj^^A3 ^_ ji Jl

(jj^.*- ,_-j= ^lj=" j-i ù^-^l 1j (jljj-i Oil^>- 5 ùL>J A*',?^ ''^y jt. . ^

jL.^1 dlL/ ji ÙI3' 3 ^^3 Ot>^^ j»A^ i_j'_ ù^' ^j '^' '<>^'^- j^ 3

-f •S^-'jà Ù^^ 4ja^ a
i^^î^

'f C-A) + OsIj ^Ijà-l jl|---i\ "Cij Jj ^ 0^-
3

,yS%>-\ CÀcXj-.'^ i_ÀjIîî^ ij^^ jl JjJ + iV L> w^l^ j O^ jrlij«jl jS

'^—-—* <-^^ (j" L-fl-cLaJ ji ^ S^\ ojl»- ^U ^J J')!.'-
j.i ù^ «

ddil ^Li« ùlc^ ox—"^ ù^-^j^ ùls\^ 3
|.")Ll oLiiL 0^--À*f^l («^j'

j^T
Jj.

AJil A=>-L^ ^*i lil 49^Ju^^
j_ Ji Jl OLLaiJl ^ JilJl ^li)l

o-l 4J1I i^ ^x*^ ji -c^- ^ 4Ul o_^ jU*^ <Ju<* i ^iVl *^Jl . 4i)L

>»)^ jj^' p_^i iS'^j 4- ijî 4I3 3 <::jLi ^1 J j ^ ^^•- "^^ 4-
ij-,,»^

Jl^

1^5 ïJl le ^1 Jl;*::-'^ cL J^ll>„l 4llai_Jl jli Ji 4- -j-J O^ 9

4' li-3 o^c j >j>U- -L^—" 4" C-b 4' Xiy_p ç-osl JL#—'° jjl CjI J.5-1 «

jj) .'kàU >^^^1 i_fli-Jl^ J^ 1 OjJl^ jU^ 4' ^^asl Jji—' J\Aj1 iji

4- >>- ^^1>l^ Jl«) jD j^j ojb l' 4- ox_ 4- oa~b_^5\jUile p^-c—*
3



+ O— i <.jl-> O^^L. J^U^ w-.U«^ .1- o,nJU* ^<.l." Oj^-^ +

J-^*'* J>" ù* ^'^^ J^^ J^' J. ^-^:V 5 ^^ •^^^ •*SJ

ô^^ i-» <^'«?' C-ill* Ju-tj^i- C^C***^ *^ ^ O^r—' Ij^j wC^'* u^^
îwljuâ j jU j ù^f

u--^^:
O^^^Jal^ -Lji^ o\^lH ÂW^ O^J^' «-l-^

^5 a.^ J^ •*^. •^Xj^I-'- 5 JJ^* ^^* ^-^^ •^^ •^^ '^^ J^ 5

iy .L^ Ol^-^ «^Tjj A*^. w.;Uii* j\ jj^l-iiil jâU. juTl;
j ^J*»>U-l

_y_L 5 cil- j^* _;1»U )i>y^' c^ ùT ji \ji^i <!!&' j\ \*i)'x bo*:



.-^_.v. ^•»t: ^-i^*-»- ^:?-^ ù^ j^ ^*V >r'*3^ J^
4c^ir^4-> ^- ^

--

^-^' a * *-''"*
Ji*** c^'^' y ^* i >• Y^ C\ >^ o-^

jiU ^ w—k^* ,V,JW VUfc** ,U,V.-'^ ,V>t-* ^>* *^-^ \.j*l^ S^^'Vi V - -, '

,o'> ---^ «Jelî CA^ ^* ^> «^V; A v^v.v^* »..
.: -,.; * ^

. ftU^y ^ Cii^ ô'^' 0^$** > ^'^^'^ ^W> sj*V ^''*^* *



* fV^ !*

^5X.\ J] ji oJj. <^j^L' ç'%J\ 3 <-J\ J~^\ j»^ } tic j.^^'^il

^\^sF^.j o-U-j^ 3"^~^ ^Ijj^ oU-U- *^^ ^^j C-57U. -di £ AJii^

/r^ j^ J-^ 0^^ ^-J^' ^'^^ .1^^^ y
(.LJI 1jo\û>~i-'' 3 C—Jli: _wl«^

5

^r. >-
^_^\J jS :>*' oiVjl C-lc'-l ^\y-^ >^y~J ù' 0^-ij^3 j^ J^- -'^

4Mi _L=-L-<. ^•^. \s\ c^\l=\ ^3 ^_ o-i 4Jli 03-, jU»' -cLu* ^-cLi^a^

.UiJ oii>l oLl j\ ùy^-^" A'U^ |.l^l 4«l OA._ JC .li» 5
^_i^ o«3j

.lil ^3-9_5^' ^:^ /V3 j} ji + ^^l, 0^31 Xj ^- 3! ji ^_ + ^lr*j J.i^_

sl*_sr«j J^ JUm,j j3 Jùi-_^
3 ^J^ ^iU- ,jX_ Ci\JiJi\c- j^ i_$L Jl

JjL* 03^9^ jjj ^3-5 'V^^ >. -a J^' -^^ 'Li u^ -sy: i53J j\^ vji>=^ ^

oL_^V^jjf ù~ ^l^jl;^ Ca:^' <45: 3 ùji,U* 3 :>b -C* 3 ù^e 3 :ili

\jla\ 0-V3I 3 ^^^ ^V:> i^isi J) L ^Ic ù^ >.;^-i—i 3 ^^-^ j >-^'^



«& Î\A *!>

ù&^c* ùU ^l-L: ûUl
5 ^-«1 ^aUjI ^*^ ^' C^'^^ ùL^i-s ^ <jJT

"^ lî^^ 3 o'_^ y^ ,_^ ôJ—j ij^lc 1»^ (j^—^^ 3 Z^y^ Ols^j
3

OAi ijjLas j xL o-<* i^l^l^ -C^^j- ^ -cil:) .1 jii 3 .Li oJLi jL^iVl

'Ua-.i^_ ^ «d^^ Vy__« Ou -V^l (j^ -^*)i' ^^^S "S^-^y '—•"'^J -^^J^

<J-*S J-^ 'j-^j-'" 3^' "^-^^ '''--'^^. ^' ô^^ 6~'''*^3 3^^
l'j'^

^aaIj>

jl Ù37;; 'L^^. jl_>*
J-5 ^ ^^f'~^ OSiLi^ ^ iV^^ ~zJJi^\y i\y> j« y

I'Iaa ^JJl i^ jJr\ Jjb j^' 3 ^}•J
a^ j^-^ JiAk j:> jlr-^ œ^ jj;-

ù\ (jj ._U* olLaL, ^l^\ A^ .Usij ^ ij^'ji\ j^j cJ^i ^i^i 'Ici

..r^ j'^ à--^ 1-=^-^:^ o>-b- ^V.jl jl' ^^L^ jJ i ij'LtfJ >^V
3

vl-JÙ_ i^l^JaJ ^It
3

^^ial ^^^ C-«^3 Jali P 1_^ -^y^^ ^ ^L-y» JÛ

0'_^.<a?- 4--Ul« JaI^ a AVi J . Cj,-Ji.'- <»^.Xj <;-JU CjjIi j • ^' ,^^ *^^



* f\V

VI IL oj_^+
u^',-^^-\

0Li-5^lt jJotfj + "-s/j^ \j^ >r -^j'-i L^j^

jùLl5^o^~^_pj5-^ + j-i '^'^=' »•=>'* J^iy" ^A "^ X '^'^'^^
i J^J

49.JL-2-. oL Jlc oU- ^=7 «UjI + ^JLi ^i jl rV^^ '~-^-r^ « *^ cV

jl + o\^ II' v-^l^ .:—Jj i^U^^ + J--1?;- OJ^ jl_^ ^' c^ + O-ij^i

+ ^S^j. à^'} J^, J^ jJ-^'= "^ i^-*^. uy^'jj;;^_j' ^D 4- ùl^j;-!^

^^ ^x. Jl kS^J^"^ »-^ L$-^ b|»5J 3j—"^ ^ "-^j^ J-^ L?^'^-* J 1'

^lioll; ^^11 ^Jl^Jl Â^U.) XjW 4- ^j\^ OAbi Joe J^^ 4- ijjl^

J ^1 oUî^j ^,_;j..i-Jil ùl:il ;;._;,J1 ^Ul -^y. i^"^* V^fJ^

,_i_^j,,iiJi ^; ^i ^xr-^i ^_^i oi;U 3 ^.^1 ùli^ oi-j^vi 3

«jjûJl, 4X^1^ ''S^jJ\^ ÂlU l! l—ir jjyu^^l v>'4/^l
i"-*^

Jvisli-l

.\;ji 3 .ir-Ji 3j^ ^tf^^ 'Cs'^ ^"^Ui 0J13V oU. ^ ùU«i-li ^1

Ol^ ^ Ij-^^'- l'j ^ '\c-=' ''J—'»'. oJ-li^AUl ^^ ^Ji= -^«^^ •CjaL-

«jl^ 3 JL*JL^ o^^;- j,y ^lil jC* J^ ^U Ùl4>- ^.U^ jJfl^ ./^^



^il oU ^1 J^^y. + c--JW=: ^b^^ •^•^^= l^j^-^Wt + J^^ 3

Uai 4- ^^~ jy 4-Ia»
J^'.'^'^'*

+ ^*^ jLt-^ '^f^' jJ-^ + O^U 3

ù;>la^ ^33jTv1^^_ J^IU: J. ù>~^^ ^^^ O'i^j 5 O-Jljl
3 ^U

^'^. 3 à'I-^^
^^ u^'C*' ^^J ^-^*>J J r-^ j'-î^"^'^ ^^^'"

J*^
jl^-^:'^

J^j\ ^^ jl4^ 31 331^ J--^lJ^ 'V ^-'*~.'
Cr.-^^---^^ 3^ J-'fJ J-^

4—a^ j\ „i\,_j j:.]^ ^J, o«-3 ^\yS'.Jù:= j\3 J^'^^i C; »i ^;. 3

•f rtiii + J">l3l J-^
r^'"^ L^^^*^ U^"^ r"^^ OjXJC-«3j 3 JU- ^.A_.«

<L j o>=7 jS ^^ '^3 y^ '4 "^ Jt^T ï^'- iS\ J. "^^ "^ °V' ^—i,?-'-^

j3Jj^_ji_i a>J3 + ij^-5^' j j^ J3-i^i>->-^i "r J-^^3^ Cjjj15 Oua J3y-'

jXSi^j^\ "^13^,—<a-9 JjCil Olc^-'ol:> j»5- olsU- j\s3 03-^^3 J-^ "^^

J i5oi JliT^3-l. .^^Vl i'>l. ^\c o^^^^ j-.^ ^3-i j.r—"^ '^^~'

_. LJI J\j\> Ol->-Vl 3 ^UJ\ ^_3]\ ^^\> .L-=V1 J'L*^^^ "^LLiJl
3

ij,^' + o'^yi.^^-^ 3 ^^^^ Oj'i-«- -f cK)^ ^^ U^'T b -V.J ^'^ "^

:-r/' j^L$.«' '^T
'^ J^CI^* -" ^-*° "-*--'"''=' '^ 'J^^/'^a^' î

'-^^:''^

^^)T + J3J jls xSy^^ J.LV'~ + J3^.iJj .jJ ^A 3' ^3 jj + J^3 j ->^_A'

<is\J Le vJjl^Jl (^Sjl^Ji ,j«2.-À« ^jLJJall ^ j^^ ù^. A*lô 0^—=^"^^
3



<S fV» *

^^^ ojbj diJi o^ix^^l ^^ ^^3 J^l .^> jli-J^ jb! Ji^rs^i*

^lal j^ù~j-5 4^1 j^U=^ ^U o\c[^ 4 ^L^ j:5%Jj o^ J3

^_^* c^U ^^j j^^_j :;r4 c^x ùlç^ ù^ J:-cU s»'. + 3^ j^^->>-^

^l_^o Jji J.. Jl j^l^ ^-- j._^- oy^ J-j.r-' jrr 3 -^^^ Ç^3^ 3

<k^l jicl^ ,j^-5^ ^^"^^'^ :ci»LJ\ JL. ^-> ^j-> ^ >-flâJ a c^

Cr T^JLilj ljS^\ j:\; ca^^ j^^' -^^^ a-^^ °j-?^ u-J^ ^>^^

^L^: 4 cJd xj ù^^T j^ >> + v::^ l$A J^ ^"^ oT 4 ^.1^ 4

4 0^^ Ù>-~W=r ùLial- 4 ùb^-i ^^aJ-iJj ^i^ 4 ^*b Ji^j

_^^- 4- Or-j i^ijjJ 0>.^ ia^ 4- ^L- \j\:> ^jc^^ jxC

ùl=^



fM ^

Ajals: iiy :>^ Oji—:^ a *—'^/T J^ cJl* 5 O-olJk- jW^^ oJLijT i^asU

J.^_/^ « Xij^^ \x Ij J^^^C Oi^ eSZ,
J..\^

lLLa>-l «1 LuJ (j^ IJ^l») V

lJ.J
Jl^l >Uà:^l ^^1 0^=7 jlju" -Ull tU ijl ù^^ ^J2>j^ jl^>- 3 ^>)

o_^l ,%^V1 ^>:\^ o-xâ- dlj ^.-^^ Ulj 0>V1 ,jV Alii -t- .^ir

(jl^Islj jLi ^A^ ^"^ J y"^ y^Jj y-!-"" «^='LvV C:>A-1 o^4i oJJsLL« ij^jJl

itîji ij^3<* cjj- ^llLl o^lj jlL^ cl» JU oX>-__,3 J^^=-^ t'^y~'
|.")^^ij^

,1x1 o~ù^ jii-,_^ (j^j^ ù^J^J ' a>^-=' ^-i-cJ''^ oUi jà "^l' Ojj-a "f"



* «\T

VL- ùWt ri'ls^ iJ^> ùU> ub^-J* 0^^^ J-^-^^
ùUji J^ ^^<=*

Ol_J:^ji oL. (Jjj^- 3 «::^')*^ *^ 0^^' ol^* 0^-s>. vi'T-à.'" >^,^

j. j.,L^i\ olxVl ^1*1 Je ol:i*Vl uUi ^1:=: -U-l; ^5^'^. _j
vJ^j O'u^^

^j lij j,. a^V J._b V î^ J ^* ^L'ic- ^xiJ- ^^J.:-! ^J jLLiil

jii^ .[^ 0^5^ O'^U- ^J^il* ^} J^^ >.>J^ 05^^^ J* .r^^i*

Oj^-3 4u,Tjl 0'' i^^-^^^ ji -^^y, '^yj> J^j^ i^rj^- -'^^ ùL^Vl^

•-'^à.' ^^T 3 "^ J-r" (^^~^: '^^T J^ («^-^ ^^ ^;'. ^^- "^ J^^

Xll.\}\ ^ o)U
Y ^^^^ 3 ,/> 3 o^^3 ^'/^ ^-^/^^ ^.*'.^ ^^

^li- 0^;^ 3 .-^-.'/^ ^^-^ ^J^ '^i.-^* 3 ^J- J^ ^'^ "^ 3-*

cJlis: ,\j j^ ^lim. *jl-2^ ^jlLi} CjJ^ j._ jJ 3 ilii ,31.3^" ji :>3'. ,-^^0^



^Zj^'^-^y^ "^^^ «jLi'^ j oVU f^j^ f^\ 3 -^J^-^ C^ »J^>^

oui"'^ JUT^ JUl ç\^\ w^rr j jl» 3 JU^^jc^ ^}^
^[ -Tj:^ ^_$1_^ -uL-V* x^b/ùyT Ij-'LJJsi o-JU\c j^^}?: <5d;

-f iLJ\ ^j_:>\^j}j_ùti'\yj_J^'\'''^'^\s ù>~=-*3 J-^*= j^jj»^ A-ilol ji

Ij^^l^i j^j_^ 4^1 j j^b_/j^~' 43^Jl i^l> -r^rj à-* ^^^ jI'^

JV3] ^^1 X^ J>^^ Olâi» j^ i ^^J-- ^-^« 3 J*'-' <<^3J >. ^3-^ /.'^^

+ T:l_/t. dd» oUjI j^ 4- ojl._ + J^Iaj j<r;=^ ^.Li j.'>^l=' **5 j^ Ij-'L-^c

Jè'^—cl j^J9 Ù^A ^' 5 ^^ i^S* Li^~^ J-:» ^-^ 0£~' J^

jjcCi oc^=" ù'^^ «:J>« 03")^:^ o^i^i^l ^_^53l .J)V^_iidl ^>-l_j

4 lil j. V '^^«1^ <«j_yJJl Q3^ ^loc Olj^i^i 0I3-:.^^ o^



V Ir ^l) J\ i5^ j\.'Jl\ ^Ua^ ^U 3 oJj»^ ^^.« <>-_^« p liï.» ^1 ^—^>.

4

—

~^ <Jij^ OsIj j^ f>^J v^^JJ^ 3
^J Oil«- oDj^ J^-^^ ij^-"

jjlsr|_ <_) (jj^ juv^ jui "C^^* Jr-^->- o'^^*'''^ J^« 3 J^ ^"^

a«! oJui JU« diis ûD ji '^'ry-^ JIj p^_j ^ ^/^^ OLl^\ ^^^^j
jl j^L»

O^^^^ j^ j^j- plc-'l 50^^ '-^ i_r^^ O-Jlsï i_3;--l) iljuJH jl

27*



é> î\- à>

Zj-j, J^\ jli>- ùl-i»J— i/-^^^ ^^\ ^^j^ J« j-,jJl ùL^. ^_rjU

^^1 oP^ ij-'^-* jLr"^ j^i^ J^3 '^ L. i^J^ j^'' jJL^» jl JÛ9\ ^

oLLàyJl i^^\ iî^\ ôUil /jj ^JjVl ol-u-Uli x^^\ ù'jî-* ùS>-'V

^-**—>-y C)j^ 5 J-i«U (^ a oi a) ^^JlL«^ a ^O 0\ûUi2.a a CUûS 1^ 0^l>- y a

Ç
jj^al^-Zl:»-) a sl—SÎ l_aJ Uia ^jIp c. Ol—3^^-25- P ^ji> ^L^a a Ol~yU

^_^i'»> ^ia /]•/'-- ^jl—' i=>V ^ ijX>- Jbalj Ç-'}'^ 5 OJ^-" IJl'aJ a oJyC

jT--vi j^ l_fti>ijl \j> i\j 'Aa\ cLÂjL 11 <ï-^^ Oj J.5- ^_$LJ!Xiij: oiaC v_jl!.Ll

k_jLijl oa—^ ^ Olâ_i> "C^S: O'-S l^l-ïJal a Julsî Ja..^ a i^LÏJ' 'a , sllo

(j»l»^l0-S^ •>) ij^ a JoL: ^ Ç-''^' -'^ OW 5^^ i^ \^0' 'Li^l a

ia—_2jI^ w^U- ay^^ i_flia«L« J * i^»~= jl ù^^^ ^> ji-l ^Ij Li i^

J>jjl
^_y^ ^^^5 + jtW dU^j tL^i^l je i3^^ '^ '^.^/- '^ -^^"^

45d; Le (JW^ c^ <1^1 ^ ^b'' JW L$*J -i^-^ ^-J^ +^-=U Jj-^

"* ~~.5- 0\sUul >_^l c. jl Ji5 .')• ji 4X11 C—'l—il z**^ (3" '^^ '—'^ ^

o*ji -i^T^ ^_ .0 ^^ Je j_Jl j,_j ^jU:l OjUl oL^J Jl»« ._)lc91^i

OV|^ a J 1 Lias 1^1 j- > °-'—' 0^-^ Oi— J i_3^i 5 l-i>: <-^«) c^oJi'-

Oy-.^">- > . U-^ a ^l'jl, a ^_^ l.:«^ 4lJlia.« a jli I ,_^' 1 r. oJl*Li.o a ^jljl.

C.^—)l5Î J«l Aliy^^ 4-jL, Jj \^.>- a 4Jl:>- >--*^9J: "f Jol»9 4 ?- jliL-V\ ^



jyJi ^v

—

~.iu\ |WipL.aI>-l JuLflf lsL_jl jyl5y^, k_JW ijl jl ^ o iU^

3JJ* U^^.J J-^ l_/lS^ 'V^ 3 0-5: Jl^ 'j'i'ùW^ ^: •'j', 0>-7 ^ 3Vi

^Jl^lS j jl^ L^W^ ^•'-=' (C—J o^ 4.^= ^jLC j J.U' Ir^ ^^ Le
3

^_^Ui]l ù>>- ^^j%u. x\^f<^Sl, jjU- ijL-aii: JUl 3 jUTjL^li
^_

*J3 û^^ 3 ù^T ^^-^ c-'-lj 3 r-3 j cy^ ij' ,_;i^ ù^=: ^w^' J^ 1JÎ3—

^

U'3-^J3 ^' ^^. M~.i (*y~''. ^j^' <L„*: CjjLIj x_si i)^ ^j_/U
3

j.X. + 4_^ 4- ^-j ù^lc ^y J^3^ùUl 3
j.l oi> O'i' i3J3 j^

,3—^^ >—'Ij^ 1»^ "^^ jy"? 1^ -i-^L ^jL-î!! ^1*^1 XL> -Kii^ •^•^

C^-' jr^uyi ;_^;x)^i J. ^j_3]i J ovLXJi ^ Je ^>- ù^iJi3

Oy-ix'- jci c--«jw^ r^J J^"^*^ (•"^"' '-*^^3 ^-*" *-^' >-^' ^' 0^3

d^ii» j^;3. ù'^J'IiJ^^ U3-\ji> C-io~J 03-»,/^>-« J^«-* ^^-^ j\c

^_$lj Ijli
3 3y—^ ls*^T j-J^^ ^<jJ' ^^^ *LL>Li *LJHc j\X3\

^_AaIs:1 3 il^iJl OlUi^ ^ii) -L-l?;- (jU. Jlç^ Olâli ^.y-" JLj-j^i

>liJ\ j ^\ -'K,J\^ jf^XX\ 5 jUSJl x^ je ^X.VI ij^^ ^U



e_^ *15 cJ^:i ^''^/^ '^>UL-1 <,JL,'lj^5^J">l3Vl ^\^\ Ols?^ jjc 4.^C

4)1 J C^ji IjUâJl ,_^la Oy-it>- jl \j t,ji\i C.c~^ ù^'* TTJ^-^ 'lâJjl «

^Ijl i^Ci .__>-l t^l_;il3) jUl Ù^^'.J Jl -Sl^ O'f l_fl]l^ O-l ù>J^ly-

09^^ >-"J5^ ^ C-llai— y _^r^ «jU y^ i i_l^" ''J''^ l3^>~ î
" 'T'y"' e^J

c^\i\ Jlc ox^ 0^^ »Li-il^,
ù'ï^

oJ_)-Lo jUl. C.^ ^jc jO 3 -Ca dJliT

OL^i>^ Zjy^< ^ oJa—L« liUjl j1^^ j>Ctû^\ yC^
y

^?-^ ^L'L-j
_j J^j vjl^l jS ^_j'_ ù' >^ ^-la^ JaU Ù^^;*^ ^ y>J^^ ilySi,

j\ s_>_jiifl^
J.J

.^U 3 :iy oj^L J«i;_ o^ jl ùy^"
J-J C-'lc ij'^ ^\'

v-jl.
;.' J*-*«

^Ic^ly-i Vj
J._

Ji J^' ^£ ^j J^..U ^3 ^_ iy.^ kl*:

^^ 0--1 .lir'lc J J^ o^ïJ^' J^ aTù'^^ Je jl_ ^L,a;'1 o^^C

^^^.^ o^Lj J^Vl ^jV o5^_ L oli o^lii-lj JU j^ Jl^^l .UiJ

'J^ 01 /.^ •>>- »->y ,j^Li:=^l ^..^ia Jy- 4L^3 jx <:.jS'c.<
3



a^rUiï o' X* C-»% ^'or • ..j^

-^J^..i

i - • > -^--^

_.c- __ _^"W^-ei

<£. .je:) ;^^

_«^i-»-



^••\ *

<jUj OW^ cDllTa jIj • jL^*^ j jUasL Ail ili^ jj* ^ Â^X l»"^^
' ^

^l ^ ^ J^ . ^A-

ji .j L^i/-- J-.
j' «-^-: J* Of^ <& jC^iX* j.jV_j ^-^1_5 ci^^ Ov^'^

t,ijjjju> a O; LcH O^ ^ « 0'_Aj
_j

<i—ib -a1 j,^ -j.' <—il ^ jû

.\ tijj^o <o^ ( J^ 3 l/ z'
<jLtj^ c^vcj t^j^' ^j'Tj'. 3 -'^jb 6i_j—

1 3

jùj^ >—1-*^ (•3**'-' 9 wc Ji « jiiJlL.j (jLiJ^ j\ jX.i >.$^^ ^t* -^^3J »^l-«j

ois J—= » ol^^ « jclc cJUa.;» ^^ ^W^ (Ir^ -J^ jL-* j' (••**' '•--'^•^ j

ô—^3 -y. '-^V ot'-^ a 3j1^ 3 |.^ » V^<j* a « jj^y 3 -^^ '-'^^J 3

J—'.-V 3 -^" "^3 ^.*^ 3 -^j'^ ^^ 3 o^ -^-?^'^' ^r^^* 3 l=>3_r~'



3j*~—=^
^xii'i L?r-*J' 3^*' ^"^ '—*^ ^'*' k^*^ •—^' j^^

«J?^' (3:^' t^'j^*'. -r^-^-j''. J^^- ^/>-^. ^' ~'^ y^^. -'-T-y

j*z j_j j»^ J^-^^'. vJ^^^' a»J j'^ (37;—^ lâ>'. > j*E jjf^L' Jk^i

ù~0- v:-^ ^jjj'^î —•*
J^-* • ^-*r, f^y- >^-^>.' >^^-^J j'>^.5

«jL. tj^ JO ,<^—'^ *;^J cJiy>- V ^-'-^ 1 û-i^' j5 .-.1 ' r a ^L>- •

kj^' j' y^ '^^jS=- ; O'-J^ «1« -^ a ^-i«r a wJ i' a ^ oJ^ j4

. -— a-' a -^ ^ --- a >_3—ZJ -~j: a3 a C; --=>- a JoT , aiJ-»ii ^

•b J l^^^j^j
• ^>-' «l^y '^' . ^1 j/.C-» a ^ j ^^' j\} j

^'^jI cJji -z^^ £ Ùx\ J _ JUS?!
J. jj . i«i ^ »:- J^-^ ^ j^^



4 ot

•f ijGi :>!, \A^ ^m^ jd' ^_j^^t ^_>-
•

«-^V OUei- ^^l-V- 3-^}. olf>=r oLiiJ^ Cx-^/. û'J^ ^^ J^ ^^'
d-jU

_. j^ 4^ :j\^ ^ /jU j^\ j^j ^\ jL^j 3i:u;. j^j»r

O'lIaJj '^
• ^rr- • -*,r- .S:^ ^^5 j'-:-^ '^.^J3 J^Vj-*" • J'^^«

Ù3J.> J*i>. vl--'aA j_^ jLj ^uiai ^^ j' J^' J'- Ù3--r jT-utU

^i->j. <^'
->^^ i a'j-1^3 xx^:i ^y^ 3 -Ji ^yj'j^i 'Scc^ o-ljL

^^'. ->-• oèW j'^^ ^u\_5 |.ui:i; i'jiidi j^_5 o<-^ i^^



;a,j jlT c L-j3 jl«J: i_$*Âi ù^-"^ ^^-^ ^ ^sl) JliD t_3/-- ùv^* 01*^-3

^i ui^ J>ya.ii ^û'^L^ ^ii\^ ^«^1 ^-^^ .U«)i ^30^3 .1^1

l3__^j\i CiXsj,
(J.»

^--asl 1!>13 ùj'^'' & '~>'^'i vJ-Sj/-"" ^là^ J-^" "-^^^

eL«3 Ji^U' oli-c^ «ùljy ^>=TJ '^^^^ ^'^x '^^^i S^\j~^iA\ J-ltf^ Aill

Jl^.l 3 f^ijj c*-i <:ji-L, »--* ^_^ ^1^ ^li li« j\j\ ji ^jc^jiyf

J3I ù^ /j^ ^j" L$^' ^^^ i>*J j. J^ (J^jJ «-^J^' a J^ '^ oD j-^

ot-j oU JJ^Ll^ 3 oi_^ t>il4! i^-vA 3 L^L. <£-_ ,_^JJl ^_r^ ^3 ^.

Jl j «3 3 ijl Ji^LjLt, 3 3-i-= |.-« 1^1 ÙD 4'-.i ^3 /T^^a^ f^"
(•^•^

J-j-, ji,1j: ,\ji\ 0)>_U* ^L.^oiy J'^W^ 3 cS^^ CiC. <à,l
3 JLsl 3

o.US^^jJ3 3 jljûsVl i_$:3i ^^\ 3 jL'il»-. ù^-^jj^rà 3 jl J^l"' Ob-*U

Oljb olj 3 ùVy^ 3 Jlf 3 J> o^'JikJr-' 3 o._V3 ^\^ JL- 3 jCT

okTjJL^ c-^l' 3 s::.. V3 ^ *^\ jLl^ JàiU- 4\ji ^jl."LJj5^ Jl'li ,^5-^^

J_^ 3 ^y 3 JJo>-( 3 j^ 'c.^ 5 j^Xi «i« oJm~IjA5 c^«>L_) 'J3' J.—J jS

jl j—-oli» ^bf I ji 3 x:b .'Si 3 v_j>:-^3 by oj_\cj 3 ^jjl i^^^_ bj^



(.VJ

Ë

i^^'§^s'7£f;-J^^^^;^r-^-t''Si*MtS

^~^.

Ij,^. ^a_^ Jl^ J.;^ >U 4^jl U^ ^1 ^.Uii .'r^ ^
O^lS' -fl ,Ul i__,.^= ^11=> j(j^ i*J^ 4^«Uii 4^jJl« ^jS, C^4^IL jljjL- iiji) 4^«Uài "CjJl»

a-1^ U( ù:..?:^ <.^3 4IT5 jj^^ .'%}\^ ljU\o, J^U.)1 ^j^ Jr\

jjl^ JUT 4Jli lA^f iU;; .'%J\ jb oj^*' ^^Li ^^ ''^\^^ o^2^^

O—JU'^ CjsXej i^^j''^ i_r^—
~^'" " j'Ul ^^1 31 L.^ o-JuÇiJii^

JPl

.. ^ ^ - o. - ^ -^ - ^U^ 3U ^3 '^' ^^^



i iv^'-rV^»^^ •^*=^^ • ^-^ /. i^v ^'^w^'. ^^^^>t^ /^.w'^

.'V ^

«3

• »'%i.-L____.
. . .

• —J" «t





dUJj
J

>_L^l=- j-5 ^-^ i^_^=7 U A«) ^ •5j^>- ùW ^=r^ //^ j^-^
—

° ^'U.

'^'é>/.



<!* \^A S&

(j—/. <^«I| jjd Ik -f J^ j\^ ^ ^ ^' -f- oaj_ + jj3Ta,l ^ il,

l^'Lijj {ji\ c^,o U~= ùb^U "^ J^3^* ^'^°^
ù-J ^UJ ^>^JJ^

XXS:, ^aC
(j^ Jl / -^'.^ jt^j OUl J 3 ilj ^^ dl~ 3^ 3^ Ù^J^'T

ôj^

—

i^j ^A,^. U^i ol-^J iJ'l-' <l-^\s ^ ^3=73 4LU -J^-7v>>>. Ù3^ 3

^L_i JUii 3 d^ ^:s> d:^ 3 du^A ji d-u ^^ ji l,î^ -::ii

3> ^l^ 4^j jj dL ^^1 3 -f dii^ Ji dél^ 3 d'If Ji d"L^ 3 J^
oT^jiAn^/'ju j:^i ù^^ /o^" ^f ji ; bvi .^13 ^^^
^\ o^r^ j/ji^U ^3j iic^ ^i^:

3 ^i' ^ Ji ^j_jj ^_l y_

f.y ^ 1^" L' oji; ^3=7 -Al^ ^^^ J^ u-° J^-" -^ÎT àJ J-^ '^T y 6^'^^—

'

o^jJiiL^ l^'ifjTjl o.i'j^jU /To--! «ciT^^ di. Ji I^T^3i^

^ -f j5%^_a;i ùi^i'l;l^J3j j + ^J\Lh_fl\i Cj-^-^x + si^ 4- i3)_

dS J-^ Jl_y^ j._l 4$C;U di. ^^\ jlaju.^ J.I ili i^i LLicl3 0311,

<-JU- 3)'^ 3 O--I ^^3^ 4c* <^ a.Lif ^ s>^jj 3 j.^:^-^ Oj3-itJ

fé^
ji-' j V> ^-^

c^.
-y l/ p* ^y J^.^ ^>J ^ Jl /.^l

^.fCJU 1393-1^ jX-^V ^j^U IJ^ j»*j3^3 pt:^^3 c«*^fr ^ ^>^
O-^ jl lji3:^ i^ d:AT3 ^b d'^ ^jJ^L iT ^3,C Ù35TJ^j^

^JÙ^j,—Ay^ ji Ù3>- jL-) jS 1-A3- oJj3^ J^ d.^ 3 ^"-^J -A;, "-^àj

j-j-TcJ^ Ol^ljjv^iji dL. ij3Tjlj? o-J; O-iL ^3 J*^j\^



j^ «Il jL_2i J3 + r:l_/- ^_5*^_5^ ù'3>- <;-^
o*^-^'"

"^"^ 4jJJ a^l^:=-

+ S^^S^ J>:^ X^ ^iT a^-^3T "^ ^-^3J bv:^-^ 4 J'^

^l ^^j Xc ^^.ïjj i^-Jl' ù^^-^^ J^ ^j 3^3 oi* =^j ^r- 3 "^-t^-J

^iU ôjj^ 3 ^Uc ùvw ^=- 3 C.->»\ j 0;_V3 oAa
_y_

^lii: \jS:.\Xc)

Crf..
j\i .1^; 3 a^; j;i> ^.^iC j^_^^ ^11. j\ ^^ j:". ^* ^jl^ ^

^y Ofr, \^\ 0.--:>> ^l-J^ -c-^ 3 ''-^.> ^*^ "^T /^^-^ ^^yj 3

ijT Cj\J^ J-5 d^ -ij^-S jl" ^ "-"^^^ 3 Olj^iia^ j\ ^J^3^ « JaI^

^^^ °J^y:° "^^T ^ ^^"' J3^ 3^ J^ j:J-^' 3 ^^^ ^UaL l' j_^

ÔO;^ 3 otr^/^ ^r- -^J^ 3 ^«^r^ ^^j'^ 3 >_Al>^ J^. i5^> 3 i-^ o ^^

^:J-l' a sjUéL ^jlûj 3 .Lij 3 ilL^':- o--^ 3 j.W 3 4lL~ j^-Jw- 3 411^.3^

ocUTc^Li 3 ùUj
^;>J

oK* 3 jl^: -^ i5^J^3 j'^ ^J 3
^"^^

ùTôj^-= ùUj ^ 3 sS"} j> ôU^ ji ùT^iU^. oi^Lij 3 ijT ;>li

jl^ i>^* 3 -^* J^ 3 -^r u^l k i*-^^
--^'^ -^-^'^ ^^^ '-'^ (^"ï" ^v

J\S.i 3 C\± <f^!, ç»:^J U3^ û^^f-"^ ij'j*^ "h^ 3 -^-A^^ j-> O-Ol*

0;-ii^ 3 :'j~^^U J^-^ J^J3J ^:^--" 3 J^ 3 ^3*, o^f"^-^ 3
j^/^

^_^K' Jj^ 3 -s-^XV" 3^ J^ J'.
"^"^ ^4^ J-x^ o.iil« ^l-^« j^ jU-J

03*> >.U ji dJU ^1 3 jj-_ Jic oU ji Ij^y- ^:^ ^y j\ 3 -^1^1



^ v^-v

49 Ju ul__/oi y 1^ o-5j3^ ^?" iO O-JjO 0«)Ja \j ù^^^ J1»_>wo y-ZJu

iJjai jJ ^_$_^^j aS -^^—
' _,^ -*-*-5 ù^_/-'-^ (3^—^ y M lC^J-^ *_/ 3 -"-^

oL i 53J'' 3^ 3^ i5^; jO' jj\J^ U^i*^ °-^.^ iJ. °-^.^ j^,* ^Ju^

<<* ùW^ "^^ J^ '-^. -^-^^ ^J~' 3^^ iÇ-^^: '-^^^/' t^'~^. '-"J^

/j-Jj 'j(4liw /j-l ^ JÙA*xi >_jl* '^3^^ 3' iÇ^Î'^ \S^^^ 'y
(J/j

lias- oJUi

^ oJO I ji "^3^^ cJjitf 4.-U1 Ijal^ J'i'" ^'"
; c^^-^ iJlji' al jl è-'gj

al '^ = Oj_^--=> Jl^lj jjjj^l ialL,) -fi Ob__,à-o ^_^\j^\ jl Ij Jlc 3
^î'I

4 kC^I O^jo- oQ iixJ^ ~J\a la* Cjja.^i2) i_jl oD -X>ll-/ >_il Ol-A loA

ù} J^ vT/" -^^J i^-^~3 -^^ '-'j'^j^ ^J^ '^^3J. "D ijl:i
j_ 0;^j

jl a :>a^ jaju jp' jl Jjj::^ Uy jl « J— J" U/-^ jl Ja* Jlla~ iljl CjI^'U

OljU a CjVU>. -fl i_$lj^l ji ^9-T3 ^'^ "^T' ^'* 3 ^''^ w-^J-» >l~i] Jl ^

<—^l J ^L,^ L$^3 "^ ^r^'^.j' («'
''^•^ iJ^3 "^ f«^^ "^ j.:i5^<<*



^L_«la ^ ^jv^j al ^ ^^^:l ^\ ji £ Xiy ju«) 4,L« jl ^IJuL Ij <j
^

Jiy>-a Oy-j X\ jl ù»^ oill-v^ 4X; \ J A«l J>*U- (j«i _fi' JU «1—cj ^.cli «

-l^L a JuoI jl i ^ JCJC-X-*^ JoJX, j Jùlsl) <^T« Jl.'j(^ y ù^ j^ 3^

.luis -V- y ^^ -'"•'J
J-^ g -A'->^~aJ «' i3^^ Js' -AlUvli y û^~^^ -^Jg'

^ Jl 4;'l^l J,l -f O-J ù«ji ji i> i'^ljy? Ù3^. V^+ L^.»»'
^^'-

»J . ji Ijol « i^,-^=> JlL ..^iL jL-J a Jjul ^^^ju I^L^J S> f^Cl^

4- ^Ljl ^_j^ij O-
'J.
a ^i + OA, -f CJilà5\xL^ 3_,3 jUJi »-i:i- jl-i»-l

jl„:^Li Ji <^^^3 yi-w^J IjOi* i^U* « Ji_^:i- ^^^-^Ua jl^ A xS )^ ^ '^'

(jLi-ijj 1) » _Lai «C^p 4Aj I jl ^i.Aj jS ^-^^ j^"' y~—' •« J^?*" ^""Lr

jJ ^^i dS .Ml al j^—..^ ^ ^rw 5^-* y og-A'' -^"' 0-^*— al v2-li ù^^ g -^—0

^ à5yl ^^U a xxJji JU. ^lÂJ ji ^_$JJ f^Sj^jS-Ci^j 4.xjT jl
^_^^

^-X<i jL_j jj /t^" ,ig-—° ^g'" y iS'-"^' I—3/».^ a <flJu <JUX\ » XX^~'y~

4—:x ^\ 3 4- ,^1 J»9 ^ JJls j^ ^si-s^ 4- 4IL. %7^ ^ olcLJl i3^

^,5"^ g 0^1 oiy ^S'jCj oie IjO^ Ols^l J' J-* g ol^l j-ji« 4X;ia_

al^ O^â ^ ^Jl^-^j i'-^ tir-gj^ iij^lj^ oie jl jy«*

25*



<xA \M ^

jl jJ^ (_y> |<^-a^ ùyj i.$5J J*^ "^^ ^' 3 -^.^ ;^-»^J>^ ^ (jl^A:^

;5^r a -^-^ 5
^j*-^' J>f ûT j^ 0*^^-5 ^-^--V

^^-*^ i/^J^}-^ ^->3^

U^J^ ^^ ly"''^ J^ ^5^' -^3^ àJ -3 V^-^.^ ^^ ^y ^-4 <« ^3^

4_;U. Ij' -xÂ j:> ù^^ j6 ^^'' '>b •>>>- ^-^ j-5 b^^ -^J^-i rA^ J-* ù^-^'-s j6

i/^ jW j'. 3^ ^_$")LL'l
^ ^=^ Ail^ j i^j 03/^'. -^j, j»^ o-slc ^3^ 3

^ jl jlj 4,L, ^S'jf^ J^ 4^,X:^ OsIj Jl^^l 0--J ^1 0^ Ul :>V^

-*—
'J J-5 OJ*J J^ ^*^' ù>^ <S^^^- ^^ -^^ u'-'^5 -^J "-^^ J"t:3

^x. jA) l vjj*lj JJ.»-^ i^ <-. ^a jS .jJJ;, o^ •=
4j Ù'^À-" l$"1-*

jT" Cj^^., j. 3 'J^^'j 3'^^ os'^ o^J^a '"^ J^J^J ^,V 0?T 3



x~ « >l«l3 ^ ^\j^ !>\ji:— 1 ji C-.«IL« Ui ^ 'f O^^'- U'^' Ici /j^ Jj

O^j^ jJj^^x* L' i__,.^=Li ^i b.^r'^ <5v;\a ^Ic:" jS ^jli»
^ u^"^.

t">lc Vj +^ -f jJlJb ;5>- -vjL- ijl L$^*5Jj' i5^^ ^^lic <'Ujl^ ji

J^ .1 ù'%\ cbO^ oi* ji ^e 4^ ^5T^ + olj^H VI .^T j._l ^^=-

j-5^i' xj\> iixj» oilo j fSsi ^Ijt» J^«l Ji j6 J^l JLwZiii'' OJu:^ r»:^^ l

^\ i^x ^ l' ^- o-oj U Lui cJj V joL ôij 0^-A; J")t^\ ^^ j J^_j J ^j

^'i^j j5-w-tV J^^5 x*iy- o^-A^^ ei. Li^3J/y j^ jS -sj'-s ùts'i

ij^i 3 -^'s/S. ^' j^ ^^^. cf^ -^. JU j j_ b ^.5 ^o /ToiTJ



<>l.'j 3 Ûli' J^J;* -^-^ ^ ^-'^ J^ (•j>- ij'^7-'^ 3 u-- -^ >-il^^^ ^^

L?3J Ù3—"T 3 (j-'JJ ù^-^->^^ L$b iJ3^ (J,'-*^ ^^'^ J^'= i/-!^^ J*

jjO^-l a.T j^^ JU_ cJ:> ^ ^*(*^ ^.la5^ ^l^i o^ Ci^yi

^A bOb">U ^ ob*^'»-»-^ 3 J.;^b^.rj*« ^3«ia.^ 3 J^^*-» 3 JL» 3 vjL^I

.l.iaJl ^^ ^ .j.'i-l ;j;5^ Jj^'il <«^ LJl jlI ci.r'^^jjji^
eC-°-»^ L^^

<^>- ^*b^ 4^jC^ i^L'l^ .L- ^ ^.^ ^^^ ^lisî^^T^ oUl jj^

->—j j-5 olUil ,ilA 4j>a-=. ij^>- j6 0--1 -3i«-'> oài^-t. (j^-^ i^^jb -A-*

Olj =3~_ <.^^= jS jib_/b-i <^*-?^*' ù'3^r—>- r-^3 ùlS'^i^-^^

<J3r b Jy V"*-^ 3 J\Aj5"<:yS^o\ L, ^{iJ'xX^ OU* j~^Ii j.^ L

r-^-^ Vv'" à.-^ «
-^^^ 'J'--?-'^ ^^^ j\c >^J^î^ ù'-A; »b -^^ J3l^=" ^1^

<j) 3 j.j—'^ J*^ ^3 -';-'"^* à-* ^1^ j^:;* ^ xJ °-^a. 3 J* J ^^'
J-* o^^'^J

p-f: ûbjl 0\r+ ;^ 4 j^'a^ j._Ail ^1 4 ^;, Ij^L
^ ^ ^^^

j^—^1 ^1 -f ^>. kix^
^ ^i,' o^^Kù3^ "^ '^'~ '^f^ o^



j_\ ,

c^^ ^ JL-2:^ j) <H'~* ^i^ ^Xi\i jLli l' ij_ u^^

;Lj) » ojb vi,;l~-j Ji,l: ^yi-'d Ox^ ^^i jJ ^^L^ ^ Jy Oj jl

•r-

jl«\_^ jù^ L^J^J ^>T 3 -5^^ v*3-' '-'loj "^f-^
oLàc 3 ù^—' "

^

1 M

^\^j_ «Cl. ji ^«j ^^_\p 5 ^jL_^ 0>^ 3^ S'^y 3 "^3-
V

-•*3~' *;

.1 O^^l-»^ 3 3")l^^ j^ "^ '

^'f: ij-"
0-à5j;.ij 4il) o~A 63^" ^.-^.

JiJ3'- -^f" J^
"^'^

^^^—^ 3^ j*
^^Z" J3r 3 tX-^ ^* (fH'^J (^ .

.A*Ll*

x\s. ^ j^i 013-= ^-A.j. jl J\ ^ j.^^ U dL jj <<* jjjJL_j ^
jo-i^^^

^ jl^ jjL- (j.>- ^J-^^^ jl jij^^ jS 0-I3 J'^ 1^3 j' 3
-L,

-: 'j*-'*' ^^'/iK'i-^ ^^ 3 ^jH'r J^^ 3 d^} ^^-^^ 3 J3-^^*



* \'\- *

u->

„L-J^ 3 -\:^'^ J^-* ^^y^ j^ ^^ ù'J J-^ '-''y °'*\;j i3.^"3 (3' ^"5 ^'.^"3

(jl ^i^ Il 3 û^yj^ (j^-^ 'j ùb-^ 3 >—'W <-!*'» 3 Oyàiw ,_^u- ,_3L^>-

O^^ -' 'y' ^ -L^U Ij O'J"^ jS J^-^-^* ^ C^ila a 13^*" -*=/---' ^LaO ij-X>0 a

Ju 5 -
> 5 <.LUl£ O» Là-' 5\ ji-f- oJV u X\j 4) jaj jJ 4) ^ -'^J^ 3 >'*-'3'

3J ji jijb 3I <:^ I ^ JiLl ^-<5''jj^3i5\:u-'l j^i c^,\sijj\ (jy^ ^—13

i^j»^ j-> (^1^ J.-il> jl

—

I <^j5i JU ^^^ j— oLioj 3 J.U; 4j JI3 j ù''~(Pr

^^_J
3 i_i

^^^'^-^ »_/ j'
.

' 3 "^J^ 3 »^-ii3^ vj—' j^ -^ j" 3

(jljjj 3 jl ys »i Oii'- oilj CJJlo oi c-ij jlj^.^i j_j»i ^f-i' 1—'L—'' ^
O—fl5^j^:i-i 4- V^\^ij\ ^LlàJ ^ ,j")*J^ (j— '" "^ f Ir-'*^ *f' -^^ -^3^

C^sL^ -fl aXJ I oÀj dii« Jt*i (jL>_/ .sp- ./^ J 3 .Sj^- y « •53' g-J «Liilj

.iL-

<ç^ a ^^-^



j^ '^^K {4^ <i^ c^ ^3 'y' Jj^ ^^^ «-^-^^ V.-*^. Js -'^^y^ 3j*

T c....f..t *Li.il~ ^ j^^j oJ«i »LiJ* a 0.1^ j^ / o.«^ 1 oj'»'- (t'^ j

jUr -^/u^^^ J^' 4-s= '^ a û~J^ ^Jj>-^ ^5-^^^^ ^. (J-" ^»^-*^

Ijllol. i^L^l Ju^j Poil «uy: 0^^ ^4 J--^ (»ji5)/l Lj^li ,_;-J3 "f ^J3^



3I i^.é= ^\c J^x.:) o—ii i^- ^U ^.3
a.L ^i^_ ùLijl^ 3

f«*a '-'^T "^^i:^' ^J*^ o^'b'^3^ J-» a^-^J^ ^^^ "^"-J ^"^ à.-^ ^y

^1
Ilis ij^^ ^y ^^L-^i^ 0^^^ "J^ j^ (•^ 3 û^-j^ ^H^_ >Û ij^«'

«^^jj^^r-
/^-J^-i^ >\- 3^ ^y^ -^J à.^ ^^^ ^J-^. ^^ —̂ ^^3T

oil3 >^- 4- ijLVl j^ias ^ olcJ^^-x -f '*-'.^ j>°"^^ ^^r**'^ ^^3

JL,Jo ^It ;i^^ ^^^ ^«l^ôj^ Oj3-= 5 -i^ ^Jji^j <^3^^ (^^T 3"^

+ \j ju x5i u,_ 3 i^r^ + b Jl;. »-^.>~^V + ^. "^ ^^^



k_3\^iL.l ^ OcUai jl j tSL/"^ tJ.l*^ ^3^J. ^ t*^*" 3 iJ*-* j*-^ ùtij* 3

^^ yiLc osli ,3^.5jD 0>j-i a <^J^\S^-^ CXj ^r—^ iV^ « -^-^-^^ -^'

çila>- a K^Js\ Ji iIHa ô\liy a 0'j3 /-^ X^ ,)-^ »::.-«3' J.J a OjtluT i^ay

^J^^^. 3 0-7"j |»~^ |Tf-" a^ >-;^-J^ (_y
"^ ^^ M ^^:--—

'^ »J^ ^) f^3~

j^ ji^-Lj^ b'>'='^j j^.^-r^ _3 ^) ^3-^j- J^ (*j"^ L^J^J f-^J- ^^ ^^

X^Us) ^li:» »-=>»/« Ji .AIJ ly ^^W^A j' jXwiJ a JoJl»,.ij «D jIx^ Û^^

y Jv. (j^^ «=r |<^T ^'^ U^i3^ C^^X ^ ij^i i^^ ._— 1
jl Ijail^U

^

^ -C, a J ;laj^ jjis jL-^l i^JdI^ iV^^ ^-^-^ '^^ -'-•' ' J-* OL-a—sî

i_$\jL. Oj-19 OoJr aij ji a JOJlji
^_

» —--LC jl^^ i.::»--^ ^ mJS ^y^z^i

j^Ç V^ + ^iii +^ ^ j>^ Jjil ^^1^ tjf/."^'^
'^^'^'^ ^aS



JljCci ^T'^'/' v—fl-iai; Jlc ;_U29 jltj'^ j^ *-~J OfT ùy'—• ^_J <^^ C-à*

,»_«ia.<> a <«l<>i a OVI « T-jUa/» » ijLa.» jl • -^^^ A^ •^'^ j-^ J A)^

O—i JDJ3J aS Jj-k^-iJ j^'-^ (j'-\ Ù'-*^
'~'.?V' -5 CJ/' i ^3y-~-* ^

•i^ J^^j '^2'3 b '^ olil ^ >ji_ J^ ^( ,6 j^j-^ o-tJ L^* ^ '"*!/'

i»i ,J;i'^» »^'W ù* j-^ .0 4SLA. O—Ji^o 3 oiJl^o
'^J.

j_jaJ oiy^l^

jiaj JU»I oJlJ JLw-j OJI.»-' _^0.... C «Jl ^ » «_il^o (jl Ol-*)-^'-« Ji « J^»'

J
I

V^ Jl^iT ^1 ,1S 3 cJ^j LL-j 3 iJL< ^Ul ,_^LJ ^La jl , L$^>*

jl 3 a lia jl^ jl j_lÂ) « LJS Jaj. >\>1* 03_^ «1 ,_li-»l Ù^y ^l>'r^ i5*'^°

Ja_:>- ,IÂ« ^\^ ALi^l) jD 0^\^l Jj a Jjl^ Ij J^ J-^^. "*'°' ^ -'^"'^



4.5^U;^. jl;^L,j ^ j\ y^\ Ac AiL i_2^^» 0^ l*jlS^ al c->-U ù^O;

^_^ jX-\, ijy- V 5 jCjii j -Cy-J^ j\ ^_f-^)^ ^^j^.o oU«^ i_5jLi« ji

03j ^_^ J^ ^-AÏ; jl^'J.:^ X-l^>- i^ J^J^J. "^ ^^-la» ijc ^^,JL^I

jJju-L^^ vj-^" 3^ 5 o^'v^ iwflï-J LiiJj ^lA_^lilo
3 j\c ;jIa\^-

3

i_$LJL^3 ijj « TV*-»' '-^^ ^'to. -C-X.! ijy^ klX-L* 3 0^ v5^j^^_.> }

eiL_^ _^^_^
jj^^J

3 ^j^>''>:j_ ^Ua» Il ^iU'_^ >j\3/-i ^'-'j^^ «^^ Ci-iy

+ L*L^. ^LV^\ 3 ;^1 jlc jb +^ -f »a;i_ji
^_ jtTj^j oi^

J.J J

i^-l.
^^ ^^,^ ;_$3- _/^ y ii-5Î JlO,^ 4I dS ÔJ—

.J ^U + Jài + ULi \^i)l

cil jLxilS ç 1 v_j»->- |P'5'^ 5 jjO^l) ij^*j J-* j^—' (v*" 3 •^•'^ Li\s>-\

»l^a_9 j\ ^û.^^ JVj ^'Ju; L$V:' 5 -^-iV"' 0^^^—J j-5 vj>^ 3
^l" jJ

i_5jL-« • \Si^ J-* o.^V>- ç-3* °-;^* OJ^'^ J—' j^ ^ aS.>\ XX _/—<»•'-



\j ^ JbjL» oi-3 iju*l Ij^l ^ i^-J^I ^ j^JoT J^-J^, ^W ij' j^ ^ ^CiA

V—^j^ J3^f" J*^ _)1jj « '^*3J3 'c- 3 -^3 ^j~'ù^ "cic 'a«i>- JL."^»

_;i_jjC ojii ^4- ^^^^° 4- oXàl ^i ji ^,^ ;_5'=^-' (•'^ ^*<T J^ij

^,-^ jT L' aJLla-j. ^-='3' <'30* J^'jù^rj^ ^^ j-^ 3 o^^-^'^ J^«> t^

o—.-^_ j^j-.^ 3- 03.-;. j- o-i ij^^^* oU*:" ^Li^/^' ^_$lj £

ojLil ^çp ii^\ C^\j^ ^C- O—J yX bùL»^
i»:-'^

j\>l«_t>- JjJ^

iJ3
"^ û^ 3^—° J-*^ ^ cJ^-° >r:'"^' 3 J*-**^ 0' J-» |«rL«_.^-« "^^3 ^^ Cj°

i^—.^Zjî^ i_$3J Ij' ^Kw» >_^x-2J Jj oJbJ j.l_^ a—j jla'i^s- ») ijlJx ^>-î^

j^^ X^ 5^ Ù3>- *^ <«ia9 + ->-«' 0^3^ Ù3/; |.^^ u^-*./^ 0_yj^ 3

^ jj^,. 3 ^L. ^l^
3 jiU il;-.l j:>- Ia_y-- ^^-5 3 j^r- àJ ûlS'^-

O—sj l.:*^!^ jl (J3^ i -C-J^Ll i^^^i 3 jCjT o, Ji; jjjlf U^ 1 l' Oill-^9

lis- 3 U^ uA^) *~^i/^ L$^^-^ j^ 3 f.-fz(^'^ û* j-s 3 |.r_3j 1-^1 J-J ois-j



OpL^ J\c ^^\ y + oi^«-- jjJl .^J3 C^oJiS + ^ii) + JCliS^ljJX.

j. ji;^
o-.-*^ iJ_j^ £ J..^) a]l j_^ ji ^^U o-j t_$lj "Oj-^ L5^/»i

^J^^ J'3^^ r *' C-jiJi-i Jj-C" 5 x~—'^-^
ij^--*^^^ 3 S'^"~^ <3' *" J i f^

>_ji-,i o-'.s « jJj'j l^^-»;- /j-« ijU_,i 0-.-X- ^^ iLil ^Uj y::^'V« -j.^

J ^T ^^^^53 3 jlJjT ol^- 3
j^*" j^-^\ ^,^^ J. ô' ^^-^ 3



"^î"" -i-T^ ^xi 4ol Jjlu jl 4iii- j,l jCI^_« o^5TLi 4x~r jl^

Oj^:^ ^-^ i^j, jla_._ £ ^\j-^ ji <:l-i- Oyf^^ --^^ ù'^J-S f^ vl--'^^

jl^-U^ V/ •'^(•3' ^^ J^ ,^^ -f ^Uc j^x^ j\ ^) o<«' ^>:>: ji

j

—

;jIj^ j\«j j c^as>- o-1x;1 3 aj^l ^ij oixil^ jlxi» cJ}-^»
^

^.^ -^.3^ lii^*-' Cjj 3 (1^-^^ jLil^^ ji ^J. 0-V.J3J. Jlj-^ L ^ J.9

al>^ JL9I ù^-«* oj^l ^1^ ji ^^L >lff xs.jS'ji ^VLh OjS^j ^JZ

i3^

—

' y '
-*^'

1^
ûl^j j-5 ù* 0.3 *-^-'' 3 Jr^' ^^^ M -^-j ij^'»-»^

^'



oàj ^ <i-.j Ji jl ^^ ^ <:—5^Uj ù^ Oj-^ A' o^~ =>V "^J a

'^}^j-'
!) f"^^^'^J-ly^ J^ J^ ^-/ «jT J*^ 5 >^J~a ^.J^ i/^ A-* J^ à.^

^^ (JJ^J ^^^-—^' j'.
='^'- 3 -^V ^^-^ J^ 3

-^y^' J^*^ J. 3 -^^
oT.*',

Ij <Cxi- Jl.T^ w-iU j^ jl ^_flJlisi ^lAil) oD l>' jJlj ^ Iji ;53J ^^ <-

Ij j^ . C^^ ji C—^i J—
^j L^^ '^^•-^ d».-—J 3* 3 oij 3_^ ^ ^«^-"î

:>j\I^ ^* j^ <Uj3 ^\ ji ij^Tj^^ "^l. j^ ù* jH^ ^5:l;y_l (»iJJ

iL__l j:-^"7 3 ^jO. °^-J 3 -^3r. J^-/^ k-^^ j'"* é^J 3 ^ ^"^ '-^•**^^



j:j9j ^y 3^ ^ 3 o—=t
3I c^ ^_ Jlii -^-i jlil» j^ ^_^j ^\j_ j :>^j

pj j\ J3y\ ^J^'\\^:\ ^^Jf~ "^^^^^^^ '^'^^ ijj^^ ^^j^ ^l/j^

0-.X- jl^ Oir^i jl^ ;)_ji ^, jl jTc">ll 3 plx"! «J;\3 ^^jli il

^ J <A\iS~ 01 ^ j'x^r^j ^ ^ i-!?^ '-'-^ LjT^ Lx"
'^-'^^ J-^ -^ («J'-^



1 lj\ 4- f l/-'^-»
+ C^^^J'ij^ C.'-S^ \y ^Ji ^.*b Jj^-la^

+ ^L.J /i VI (l..^^-^ + 1^1. ^^ li-Jj Ik + ^Li. J.1^1 locV^

J\c J-i r^jj' <J>j^*^ '_)\ j^^9^»''5 o^l_^« olil='>l« ^1^'Ij by O:;-^^

ij^T ^i^' ii^ A_i ji t^j..^ jS -»^i^ (.>^ Ù5>: *4^J jUi" (^-^=^

^_rToi5^_/a^lj L. <<'^ j^j J^^ ^|.j*-^^ 5»^ Jt^T J^ ^^->^^<

ij J3—:^ 3 ôij_ i\'j ^ji\ j^"° ^ri' jjij-_ i^l v:uiir3 a^j,^^j\^_i3j

^U ^ 4:»^ ^\i J: «jU vlJ:*: j._l ji o.^^ ù^^-^ -J^-i*= à* J-^

i3"^y à- J-* L^
.i^jiii ù^y. j»*^_j!=^ ju 0UU.3 câ-i. a^ j^ («îJ

^^3 «lij 4 oLli^ ^^ ojJ.)l 4J jji; + j»iii + j^ 3 J^- ij^>- 4I:- ^

vi.?-J3iLJ 31 3 til^Vl jU Jj 3 ii c-sTjl 45^13 + ^3! «LlHi^JU

v:u_.^Uij: 3J _^ U 3 ^_3j
Ui-T ^^ (jlj ^i^tS VI ^jU j.*^* 3 ^V*

23*



* \VA <g>

(^ h~* ci"^ «-J^l^ 3 '-'3^'^ ^ ûL-» 3 i^>^ J>^--i >_)Uai i-jljll

jl^-JUwl 5 03_,A; j'^_^ f-j'_^ 5 o-ilà-C -Cii ij^l^'^ (j«( cal) vI-Lic

-^'vO.^.^ u^^ f^J.3 ^^^% (•^> J-> i>f^ bJ^ -^'^-^.-^

^*i à) '^ lt^j :?* 3 •^'^ ^^ ^'^ 3 -f 4;lil JijJ-L jL 01 ^3

(j' ù-ij ^ v^^-âlia ol-'"-3-» j^" i O-Jl^^l c^LjS^j^ Ijoil^^ JU

5J3—
; 0* J. ? -^V (•> («3^ Ô3=r ^*3=^ ù^-5 i>^^ J^ ^ S\ <xL ^jl^

Ol;,! ^ iy~ ^ jU_j ol;M. ^3 JjT Ù3^ J' ^. ^^ ^* t^
j-J

Ij

3



ju-^^ JU oT j\ 3 juxjj Ji^ il:il Jli^ ù^^.l j:> }\ >\} jiy j.T^;/'

^j^, 3^ J^
l.' Jù5'^ bvJ.?r^ •^^r^ -v;;./'l^^ i^ <d:>- 3I ^lil^

(_$1^>- jJo lj^5^* -C*i jlj 3-A; 5 a'ijJA, O^»» AA\^i- 5^ dS "^D <-

cJL_._i jy ji i^i**^ 'Cj^T'ci^ ^j 4-.' jj 5 ^\ ojL\j. ^^ cij^^ j}

-f- >^^_/<^' + oajlj: o--2i-j J.^U ^_«; L$J-*^a ^>-^ « (^^ ^^ (*='

ji\y 3 ^f'^'^i }^? •*^-' 1**^ ^J '' J-^ iS^^'^--' ^^'^ ^"^ '4-^-

^^
*j 3

^l^_ y J^^ «-J^ i3^ S^j^ u-*'"'
«-';* i^-^V 3^ J^ « *^.

j:>U ùTji 1^ /o-jJ J^^ ^'rj\^x^ y ^li 3\i> Ij^J oi^

jCj^„! ^y^^x. >v j*^ 5 -^J-^ ^^r} -^-J -^- ^1'^'" à-^ 'J^'

^^: X-j^:^ ^^\y ^\ ^\ Jr ^\1> j\ ^^ ^ C-^' ^5^ 3^ JjL.

Ajll. IJ-i; 3 jij^. ùb-X Oi\c 3^ J-* •« «J^-^ O- J*;5 J^ ('^-^^ «-^^

C—i5^U Jvl''-«1> ^j *J1 Jci-^3 \^i^ j..JJi -^»^\i .iais ^L'U JJ- ^
<—*^' /^\ J-..

3 i^i^ ^)_3:^ »a^ ^^ J> ^L^r^-» J-J ,i-b^
23



^^'C;' ^-Al^'"
jl-xj^ jl ^L^ jJl ôjl-i5^^>- Oi^Ul o--^ c-cj JU

j^T + -sj-'. '>- J-i ^^ 0^ ^^- Ji. -f oU jjJl ^-.v_ 3 oi^'
_/_
J_/^ oLi

iyS. oàU jl ^_^ij ijltf j<^_tï? ijl^l Jl JjL <^;Uj jl '^'\ ^ C--1 15--^ ^"^

^^. '^^T ^'^0'^ _U:*^l
-^V^^^' ^^r* <^J jT-cCl::»- 0_)jjl_^ 4llc

+ Jl^L ^.^ Ol-b +

iy-—'^} j_ ^^-i*-' •>!-*- 0' ^' ^-ib 31 ^ ->^-9^X; lj<- ^ J..0I jj jT

ijf^j j^J :,jj <>.^; J$,^ J lu; J^ ^j Ji^ „|<>'-j_i^^ jj _^1^^
-Ca



i>_^_5X^
j *?-^ cJk-jc„) oïJis^ ô:'^'' ù-.^-^Jr 3 ^'-^ ù^^ aU-^

0^ -^ ^ a^;
^^"t^

vi-i^^- ^ ^i'f- ^^ "^'^

3 j>_) c-^^ ol—iïjL.

^f^y^. o-^~- ^^-^ JM J^ f^O^ *J lS" à.^ J^^ 5 ^^^^^ ^^ -"^

jCU 1^23 kJjL ijU/ 'l-J*^ j& -^*.5 OU^ -::-^ y
^'^'

ij. Jù -^.^ o^-il;
3



ijl i_flL= 4l„i^ aLA^ Ji i^>* j^^ ijb <.l ^Iji^ù'j^-^^^ j^^l j^

J—'^ Ih,}^J\s dULL + piij + c-^l -cil, aXj, <:>- x^l ^ ùWt j-5

-/ '-'j'X J^-^: 3 ='-/T}*^'' jlc'o-^U '^ J^j> <^''i-' c/^jjj ^ ^rir^LiT

^^\ ai jlJ 4M\ J^ o„A,' JUI o^ ^_^ ^' ^\^ /jb JjJu.

-u-^ /rjl--^^J3 caS^UI 0^-^' V ^5CJ3 Jj o^J^ j_j oVLj

Jl jb_^

—

T oj: :>ij\, oJj3^_ li-^i ô-*-^ L$^.' ù>-7 -sj"^. ciJJ Jj._

>^jl- ùls 4 J^i ^~^\ ^^ ^^^ ^ bl 4- piii 4- c^l^ ùy~ i^i-

^->--3 p'ic jl ^L^^*/'o-.^' "yfi j^oiz, ^j\ ùU 4- J^-^à ."^IJJI

^^^ ^^
J->.

4II3 -cii^ ^^^Jl^ Ô^-Jl ljOb^5-^. ^_^ll 3 C—^C



j^ ùb^^/. l5^-= ='J^-°
^' -^J^- o -° ^~5 •*-/. ^Î-C-

'^"'-^ ^-'•*^'" 3^

y\ J li^b i_9^1^ ^ '-^^'^ J^ CJ.J.
'--^^ 1-3 i^'-^

3 j._D > j\ ^^

Olj:?^y ij* 'l-la-U 3' Oli-^ lJ"'^*" 3 »ljb J'L-a's jl" > ^ jy 0^»' ^.'^3'

^3J .^0^^—
^j =^ ^«^.' -^T '^^-^ 3 -"'^3 •t'3J j^ 3 -^^

iJ^ f^.^

^i ^1^ ijij j\ Oili Ji ^'^ ji A^\ ^ C-3j »Li O-'Oii a O-'U j._

^ ._\^
3I O3T 3 ='3V ^^' J^3-='^>'' 3^ ^^3T J-* °^ ^yj.J^ '^

>^^-J3 1^. ^ ^3T ^^^—
' ->-~^-»J^3-^^ ù* >. O^ 3 ^^* (.J-^'a «

4_~a9 ^ O—L-'j ^j\j W"^ Jjj ^Ai Ji ^'ijsi la^l^ j^ l>' »( ijjb ^jj:^i

o_!^i t^L jl ^jU. 3 -x-ll. 'CJLf'^klil,. ^_5Uc\ j\ ^s^sc ^^A^ O^XJ

^^c- 3U olyil
j-_

^i^liïâl 3 Jlc jls' j-5 3
-»-.>^' ^^ o^^*^' «'j, J^

^Ij
^ J^b ji hj^,j^ V^ -^O^r^ 'i /-^'3- ^ ^ ' 3

-^''^/

cJi>- ji ^ JAj ^_/
jl_^ i^^ l» 3^ ^ ^—j ll=7 -^i Ul -y 1^ 31 <^^ u5^j3



!ê?^SSSSSSS^£^5^S^£^SM?^

-f 0' r^} i_jl~ï 0^ 3 ('~^^^ y "^ 3 —'l^i_oj^^«i jJ Jj^ ^l T

Jil_c ôlL jilj,^ :i_j.'_ ^^^JdlL ù^-5^j -^'v J^ à-3r^ 3 <J.3r^ à.^

d.^'i" ^^.. J.
au .iATJ-^ 0--3>^ '-^^'T

4:^1 ,1

jij>Taa. -IjL» ji Ju„^
vJ'^3-^ l3-^° J^ t^'.

-^~^' 1^^ >. ^'^^ S ^^^^j.

ù'j.5'_/ >::-à]'Js: ^_^,.JL» j^ j^j
jl ^ ijl\. oLi JL:^ jj ^X» jS s,,-^'^;.-^

^

^3^1^ j_ c-c-^3
J.J JI3C 3 Ci^ j\ jU /c-13;:^ i-xi^- ^ ^3r^







--(^ J*' ^J V"' J^J 3 -^ X 4?** -^^: i/i~' '-^'^.3 -^^^'.^ "~^^ V-'

j»'_ oJ^^ oU^i jUli' <-^j -A^-^b V^ ^ 3 «^ J J^ -^^l
"-^^ o^^=^

jJij,_ ù^;—O; 3 -^^jV O»,-;;^ ^^- j^ ^jj <^, |<--^ o -''•'^ -^-^jWt

jJi_/^a>- J ;\ ùIS^:-L5^U^^ ^ JlL^ Ù^-A^j^ ù^-ijj i^^^ j^ oj^

^

J»' O^T
0~

J^ -^«J 3 '-^ ù'^V^ ^^'j
5 ^^'^ ^^^^'^ ^'^' o'^''? 3

il::«j* ^ly- + c^-'li) ol).>l^\ 4;'ju«i-.\ J; + ^iL^ + o-LTli-ii-^ U\J



ijL-lJ ùVj«.o i3^_^ lî- ^^^ Xij^ f^J^'^ 'Sy^ jjiLto; |_U>i ^ Xij

^^ jlS jl Jy ^ i^' l^^J ^C OU -C- jl^ Of^ -A-"-»-^ ^i=t~2.« iSl^'"

j—>^ i)^-^ "^j^ o\ j\ \j ^jSf^^ _5
J4>_ o-ti jvLiUi »j\c <!_C, éj^a

^r-^ j alJis^j l^^-«_;>- >^'ll^ ^.sjj' J_j^l> ^ -i-'i^' o:i)>f^j\ dil^ Jj^o

->.—^ ^ Xij c^-' ol>- ji.J:a, j'u -Cil jjj l jCib jj C.IIj>- ,_^a 3

jlj. C s^ CL^- CX\ l oJ^'Cs-j Ij jlaO a _UJ "CiL-!! t\xJ>- %-^y

J^« Ul Oiljj jD 0^-J^^
-sy. ^>^'^â ^/. « jUj^-i ^j'^j-s ^:U



.l«_ ^IjUIj jCjv

^j^ 3 fM^ ^' j^ j^' ^io\x ,5\i—Hjk] 2 i^^

i , jij * "U- 1 ^^j ù-"*"'* rV" 3 j^^-' -^—^^^ \ -^^ u^3^i 'y**^

lyl 1)1 ^jil_J C^_/^_;9 <~2'3'Jl« J»'_ -C—IJ >l,jlf 0\^jl Ji U-^^ J^

j\^ j\j» oi l 3 Jj;y_ ^';/'^ ^ ^_?'. '-'^ v^'r -^^^-^ o ^^J^^V^'

J^« ^,XjJ ^ Jojv jl—)
^i'- 0^ j -^.»^c ^ i^J'r J^y-^ ^^^ 3

^i^\j jJiv oJ-1 ,A-- (jW j^ 0^^ ^ x:>p ^ Cil=; ^ ousj ^ ùj-"^. J^

C^T >:• J^.^ ^"^ J^^ -^^fyJ ^=^ ^T J-3^^^^ ^X ^^ J^
f.-

S^if^^ fj' ^fxIilX- __^l JUI li\i jUlâJ ^ 3 -i-'-ui jX^

CJj j'^jrr- ^'^^ >-^-!J^ ^ff^ 3^ lj>-l) J_j'_ i>;^V D
J_j'. 3^ ^

il:ÀA >ll'\:>- i^5\.\c ^i.i5^ ^^•-^'. '-^-=f 'j Jjy^— J5-/^^ *"" J^ "**! 5



—''^J^^-.^ j-jJï çii^ ddll ^3 -f .l3V\ JIZ J4.U + ^J3

j.jjl c^y-i ^-^y ù^ '^L^ 0^ -"^-^ l/ '^^'-L-- ^jliul jvLLi, j'-L.^» l

i ' "al. j.jjl k_îy-^ Ov>^A^ ^^ 3 AiJ^'y ./-- 'Mj -A^^ 5 J— loi yi-ij)

x^L >i—/ 3 "^ y IjOf^^T- (jl a Jil;:^lx ;jLij' .w^C y -Xl:^ ^_^jla^

Jl_^ jl a jJi_,5\_L9 IjjLi,)! c--«li JLJ») jl^- jl^^ dl -»^ jj -C^L

,_)Ijj1 3 jCj^X» ,_/i=^ Xf^ a -^^ JCil) ^ ^J^^^S'^ j\ oLLai-

ijl a J oljL AaJLtf Ij__,X-1j jaj (jl a .1 oJC~ /,.» a C—'Ijlc-' d-vi» J-ili

j, ja a çJjL_âa .'^Vl ^^ jlJisi-i a X-^.j ijv. a) "U j^Vi »~ j o p Ij

OJ^-«3a a i'i ^4 a^^» l^^^ -^^ lyLijl Xijt^ LLz.)l li ^-'-^ -J-^^
3

ji ^x^. (jy^ o^U '^^^ j 4::^lJi54X jCj^ oJ-i Jj\ ^J^^-^y ^f, 3

^.V_;l (_^l^cL»i ji ^,ia^a (j l La 1 .t C—15 »)l^ 'f "j J O-."' »-'--' .-Jlc



L$^T ^^> '^^

^'^

V3)3 J^i;li]^ jJu^l 3*3 -xU> ^ j"vJ-'\c,^\ XJJ:- ^^ôtf J.ll. ji

X ^ ^-\3 ^jir 3,lf <, o-^ ^'y J^J
. r* ^ ^•u\ • il) C^La-:»- 4> » i»l

l^lj, J^»-» _;^^ J3J Ol^ U' J-* 3 -X,J-^ J^»-^* u' ~>^,U-! ^^ c.il

Jkf'oAi^^ Oi 31 îj;?9 J^« /Il ^^^^i^ J^--^ b'iiJ-. :.V Ail/'

jkî^i ^l :>3JJ -c„^ Ji ^j^iy ^ '^'^^-^ OUûL- 3 c-Lr> j'-Jl

j£ Ji:-' J3J 3^ ^a)\3 + .U«Jl .Jub ;jl-2ii IfC + C-U> -xf^ ,A-«Vi



^'i^. > -^- + ^^fj^^ ÙTJUI3 jj^ ^Ji J.1 ô'\^\j^\

j^ 5 '^ ^^\ oVUJ «Loi 3 OUI:. J'ii.l Jl o^^ >Jl^. ^x*^
_,

4=-^ ù^'j^r- ^.
o-^-':?', ùb^3^ J^v. °^—

'
'^"^ o-iJ^r^ ii^^ J_ V:;^-»

^lyi
3 ^.^1 U j'-i''^^-» ^^3=r -^^i-/"^-

J-
s^j_ i)\Li\ Jl jJi_^C

^^L. j.^^ ^j^,>. Ù3^ c-.y
J.J jj 3 -XJ:-^ ^^-iC^l ^^ oVU j-J

^yi^T -^^^ '-^'^ ^^''^ »J^~ 3 ='^•0'^' 3"* •* 0^ ùLc'*'" J J^J^
^UJI 3 di=-Ul 4- 09^_ 3 J-.^_^^ ^«.T.ai j^i.31 4,/3 4:l^JU -r-:»^

+ '-à-^ "^ ù> «^^ ^^_ 4- 01; J-2^ Je ^3^_ ^1^ 4- J\J^\ jio

-U.) t>. ùlJ^ J3 4- i-jljit^l ^'^^'^l OL«J ^ 4- ù'^ U* 3 ii^yi

^jy ^l^ 3I Jl3^ ^i ^3^ ^ ^^*. ji^^ ^^X^\ ^;^ jl 3 4- 0>-^l

«jL_* Ob^" 3 Ù3J-i iJu jl3 oJ.-i3=>- J33b 4r-^ 4Jl^ j\ 3 J3) oJ..J^

C)\. LaL, ^^}^J 'i: j\ <->-^ 033 .1;^! ^\u\ ji J'oifc-bi^^ -jO-

j^ 3 V-^i^ '>^' -^y^ ^l?-": 3 -^''"i'^3> ^^3^^-^ J^^ J'. <^^ _y^ j_

^"'3 Jj3l'û'3'.J ^^^ J- Jl ^jA ^a>:
^_$3 j .J3C _*" 4;U3 ^U3l

JL_3l 3 Jlj:,- 3 a;j3£" ^_53j .a^ ^7- ^r3 jlil
3 ^^y oi5^ jl.^^_



^j
Xii a Jl.il a J: oD Ij ojl~ a J

' ».^ J'^ llX Ij o jji «1 Jl«3\^ CA' 5' ^^'^

iU.- j\cl «Ui^^ a C-jaJlC jLwy |3^>- J^j* -A-<3 l ^jl.) al ails «1 ^^JLC ji a

XJji)^ jKi 4^i^ ^ 'j^_r^«' 3 ^"i'f- !_/ eT^'^ J- b t^*^ 3 -^-^^-^

jùliÀX. a Jlull JA. Xîi _ y Joj c.Ut
^' -^^y s'

^^^
"-^i/^ ;*?;* J' 3

J^J.—«.« X-^ ij^ c> J3- ^ Ù^-^^ 3 -3^ «-J^^
i.T'-

-*-=' ^-"'3J 3 ,/^- J-*

a—l.*-.^ a JJL1.JI3 ^^ ^L]i9\j ^^ Ij ^«^ ) 1 a -Ci*-,:'- ^ l^:^'ja_«* a l^AJ

oijlai cj ji .^ ^^ -A ojjL;» oi JSfi jCjJ: ojj5Tj, a'ja) oJl'U 5" -a1>-

:>^ 9j 4)^J^ ^^yll j.tf^ -f "^^-=3 oUj* ^'j ij,»
Jlls^

:ila_»~ «ui-a) «j...^2)\!5 U3 4- J»! jJïai 0' ^^ 0^*= (j^^ ^L^ 3 *-

—

"^

^jx<VLh j^-''- iJ-^ 4(1)^ '"^'^
a ù' iVl^^jIajVl ^ jvl—A,3 *f" ù\i)y 3



c\—-y 3 ^J^^ Ufl-J \ y LZJ \ jà \ a «J-^-^J 5 -^ 0-—J 0-. ^a3'

=^^- (3 ^^—i^-^ L^j'i- JjJ jW^ a^ jl j.«) J^«-^ c-.^W

l' jj^l J-Xj jCj>- i^j ^ ^ b d^^* ^ Xj-15^1j .^' ,̂X*ZJ Lp '^'3

Uil jl \j jJial •^V^' llr^ J'^ J^J 5 W^«T -'^'-'^ J^)U. ^X. i ^t"
"^

'^

i^_i^
^ ^y -)•=' 0^^ -^'>^. «-A^l^' J^, ,_r^WT •r-' "^^ J-^ °) -^^j\

0->^ Ji « Jl,Jl«I »?- jl_/'' oi ^i » l JOi^C—CJ a A, ^jLji a JloI a^: a



s ^j. 'j/'J ^'^ J^ ^iLpL_— l ^-jJ^ ^'^' ^^j^ ^ oJJ O^^j Xi=i

^jL-ie ci^cl?- \i)\\> ^ i^ i^3J -'3'' 5 i^—jS o^' «H>Ji^ O— ' /,« ^^

^^\i~\ ji jÙuI i_/ 5^ j ;5«-<^ 3 -^^yj^ Oj^-f b j'—^^ 3 "J^ ^^' -^ J^ 3 ^y

^jx^i ^ c—Jb ^5:^ ùl~)l ^;U o>\cj -^'-*—
^j J^»-» j^ ^'^^ 0}

^7~ Il ij^lf: ^x^ii) Ql^l..' ^(-^5- jl vlux>- o-ili i\>; ^^^^^ vlli^

a_;i_/^">l^ ^i^l j^'j j\ ^7^ J-:- J3»-^<' ^ v'^^. "^-"J J-* °^r^

-•^^-^ i^jD ^_^^ 3^.À^ ^ ,3 o—ib 0^^ O'.'^^
'^"^ '"*-' cA-^^>, 3

jj— , ^ OJ^ jl ù^'T 5 -^iy - _

-CJ^A. lj«l l' jJjb^yu Ij ^^L?- J—
.J

^jlc^^ ^ ;jS:izS^^' JU- ji

^jj:^ XxJSi^ 4_=.li
^_

'J3 i_A-—' i_AlJJ ,v\Uij il Iij\x jU^

^ •^ -^- •='^'" J.-^ ^'3 ^/'^ 1-5-^ b >3 J 3s_|l
J

J»l oJ__

J\

—

I »l <>• ^

A^\^ ib .

-'7^ 3' •

J»-^. A>- oLii= jj-J-5 3 aiJXU. _)\^ jU ji b^ Ol-=

ùAl— j(j y «__!) jyL» j^A II -A—'J 3-^ .^r^^'

21



Ù^ '-^. i3--0^ U^' 0"^>i-» C^^l' -X-'j^,»^ Jl.U-1^:^ ^^i^ 4^^

<
j. 'X^ ]\ x:il. ^ J'\j ^r^,A 3 ily^ ^'^ L^>

a *.i5- "T 4-' C *r Jb^-^Li."^ Us C^J j^ a

,. ]\ + o.

'-''.^ j.o"^ Jf- 3 o>^ j^ ^J,?^ J^*^ ^r^J^ ^>. ^-T '-^^i/' \ ^



t_r bû^3 ^j,^l._j ,_$1 jji_^j^ '^'^^ J* «^^"j Xl-i^Jo Ijvju^li JjT(_^

-^.s^i'^»::-'^*-^ ù\j__^3- ^ ^vJ ^_ b ^^
J/-^/'

^'^- Xij<, LU ^ ^ jCj^j
^

J^_ i,J™.j ^_^i; J._^ jWT3 -^~^^- ^f^ j^ s ^^-^ ^-^ -^^O" ^1^
^''''

'^--—^' ^^>.J^ ^'3^" J* b-"^ 3 '^. ^**3-^'^-^"-^3'. <^^^-^^ b>—

^

O—^1: jj<^ J^'S^j^ ^3»-°
J,-^^ ^'^ C^.lil^l J^ ji J^o-i^_

f-jls J^~^^ 3 ./^^ 3 J'3^^ ^--f J^ 03^ -'^•!>j 0' j-> ,A^' >-^— ' ^-*-J^

\jL>- 3 \j ^3j j^ o 1^^*^ 3 •*3 J ^f"'' ^ ^' -'^'•^3'^ -^-^y ••^v^\j ^^ 3' j' 3^

J—.1 jl iv -Câli ^-^'>*-=^ ^^^S^fi>
\^f> ^ l^ib3-' j^ c-iTjl- ^XJ



OJicl o a J41 \z^ Oy'^ J^*^ 'j Jj*° }^ 3 ^^^~^~^ > .

j'X-j^j^'-^"-/!^^^.
•r

^} J^ 0* _r^=- J"'

i_5aAl^ L$j'-^^ ^»' ù"-^^ iç~^^ S ^^^'^ 3 '*>^ ja1_^ ^_Lflr JULi^I

Jl_j::>- i/^J^^' o^'—^r-" °J^3J-^. ^_^'. '^^-^^^ La^kJ 4- xX'jij.:^j

u;u^^

jC:sv_ *--^* ^l5^^<T -"-^J '^3-^- c?*T ^.-^ <>J^3J'^ J\ « Ju-X,lj __^1 ji

)\_U ùï^. J-ij)^ j*_357-' ^^J J*^,J3J
.•,\

iJ3^'. '>J'3J-=' J' j^-

3^ 4i'\ jlr 3^ ^5% à-^> J^ ^\ ^-^^
j. «^ >T ^3J J^ '^-

dV.

Ji;i ^ JIt- 3 J^ J\ jj))_ J3>-3^^ ji ^r\3Ujl^>- l t_$l^i5^JL,^

OV^C J~ilu
_3
j_/'^sf" 3I J\ ^i J^3-="^ ^J OoJ^_ 3 i_y ^'^



Ij ij-J-M jl_::-l^ •^^y Ô3J ^^ o-iJ^ .-.'-W J^l_3 (jU- ^"^ j xLlXj

olll ^5ï jl a Jja.^ 3^~*^ ^ ^ 3 "^^-P ^3^ J?^" 3 J^^r^ 'txly

'JUJ*-iFr ^^J J v_)l^^-il_5 <l;3 a t^ a*-i I a ^^^J ^J!J (^rùi-^L

c-i^j ^-^S 1=1-1:^1 osl) ^>- dUil _/-s^ ijLijI 0?*^ <JjjC1 jl X.iy

Ojl»! c-'i ^ 0:3^ 4j'U. i^j jûl ^Cij- jJJLij ijjxl \J ^ jciL' ^_,ib ù^^

Ij
J_j'

ù^-1^ ^'^_ ^j^y^[ (jU 3^ ùj-^ ^^3 ^} j-> 3 jCj!-- ^_/

oJ-i J._l ^.:^= ^_V^ j\ 3 jUjd 0'^ ^ jD ùl-5^ \ ifj' -sj j.^'

jl^—A il^
_5

-A'-Sj^l 0^7^; ^J:.^ ù\ j^ j of^V" 3 -^J^r.' ^-?T ^^.

XSa\ 4j\^ |_i^ il ija:^ JùL_XJJ ijl^l OoS ù^^ CS^3'^ 3 JiJO (_/ Ils

ij^-j> jl^ illi* Jl ù^-i)^ i ^ iSC- S^<^\j ^ jJijC 4.0J ji J^.5^1 ^

43 c- " -loi j (_;l y Ijias- JLiO) a _\;Ji-l «JijL» Ji J-^ i^-S^-'j" O—i ji Jal



c'^ 0«3lJj: .Glo. _Uj û^-

O-iJ _yfclli j-X^ ù-J^
_3
^U ^j^' ^y ^y} j\ \j ijijl»-»

^ j^\ 5

ijij^i[!:^\ J\^\ ^ 011,1 j^ l/'^ ^=-L=. ù=^a ^^^f'^^ jCj'à-C

; ^ Jj£ '3 jCj_^57jj- Ij^l JIac*^ Juili ),i ,
lit:

J—U—JVj I^LZJI JjJW; jIj (_J»T J^ Oj1-jJ>- a JL3 "«aj—io -^j-oj ,_:>-la

A. Ij^l Cal

3 ^y.

^^j u' j-5 J3»^yrX*iJ oj'a' a 0--iAj J- ^ 1 -"" h

JU^^l .1 j.. o^ jj ^ JJa^b Jlilil JoLii 5 Lilc ^ , ùl^l j dUil

S'-S^'- 3 J—J 4j^o1 dlio /f-Jl jUl>-l vjl IwOcLjiJ' jj a JLiaj; j_y i>* .si a

y- ;^1 3 ^y .^Xj Ij^l -OiLa Oill j<^ X\ (Va >_^C j;i a jCjtal «Ij^lj



i_f,i jUi=^ •J^'^^'ï (•'^^ '^^ 0~ j^ 'jvliUl >sï j'0__.s ^ O^jl_o

^j ^^ cr-^ ùlsj ^. vj-^^j* a c-^ -^ ^-^ 3 J-3^-^ ) J-y^

)^ J. 3\ci a:,! ^^ ia) Jjl çJaJjL» os. Oj.^ 3 -S*i»i <OjJi,i a

o-^'^-o^
i»i J\c J5 ^X-Vl ^ /^-* 5 ^-=' *:?'.

^^j-' ^_5^^*; >_j5^^ -i^*: j.3^ ^'

'r-' 3' LJ^J^ -^^'
lJ^*-^' 5 ^-^

JL,jï 5 ^^\ 3 jl.>-l J'»— j^ -A»i 3^ 3 :>1.^^.'9 ^—5 3^ jL-lisi—l) ^.^^jà- j,_

ù^ tj
J- 3 ^_p3-^ -5^^ 5^>- -i^'- ^ ^J 03=7 Ij.^LVl i:^-' éiD^i^

^ j_$^jl^ U ijLl5\5,j ^ ^ •^J'3^ '^\ 3 -^^J '-)\ °J^ •'j'^ 3

•C
J>-\ \jy^» 3 pU:i- ^ j,il ^i-^ oj:U-

'*:.J
y» b^ 3 3^ 3 ^^-i3^ J.

Â—«ai-^L/îuU vi jL, ^A 4;u ^ j> 3 ^^Y-' ^3^ 3 (3-> ^'r
*

^>\
^_ 31 ^ J.-;- ^ jy ju j* 3^ 3 -Cj/'ù>3 J 3^ ^; ^_ J3" JV
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^ \o*. <^

io-i ^H 11 j •^L,'^**
j-j-^ jlx .xJj ^A5- ù*^ 3^ 3 o-i^Luv, c-i'-X) j^W

^'i^ a J»' ^1 . <LiS,\ ^\ ji ^> l ^jU |j._jJ^ ^_^ ^">i._-Vl ^ j

|l>-i, ^ 5jl-1 ,3^ Oyr b i^^-^ 3 "^ ^aJ jicIj:» » ^ l:^
J.>^\

j.:^ «

J^^; oJU J^^^~\ ji 3 ail:^>
J»-.j

jj\:>\yJ^
3 J.1

j.">^cl ^a^^j

.é== ^?- a c.>-'jC\ ^^ jj b^3>- <-29l«: <:à-l_, ^ij ^3^ l 4^1^

, ^ a Jl.5__5oiLla-« «' Il jCj^i j: oâ3^3-« jbl Jkji] j'uil ^ 0^13» ji

j\ ^^Tp 3 jJj>^^ 3-i. ^aj JaJ.;^ ijl "Ctlj; a jLiAi 0^^^ j^ OjUl olju

kjS'^ . *'>:C* o.<*^ ^—i'- ^j 1 3 -i-js»' <:.'>jjJi.^ ji > Jl ji=--

j^V ^J . o'^*^ OJui j^^ a -^ 0*^' a' r^^ij>- a JL^O a-X ûU- a -X^-X^^j

oil jl *0 "f ^3- j'j-* y-^ '^^, ^ Oày ùaX-' 03X^1 J'b'T J-^

^l—:. 3 ^~3^. ^^ >"

J^ 3 ^f^ f^/^^ J* J<^^ ^J3* ^Jr J^ O-.-^^

^^j-y ù^>y- j^ ^^ J V^'_?> OUly--- 0^3J-5 j-> j. *^^.-*^

ijî jl 3 j'j ^ olj ^^i j-s ^3^ Is*'. 3 -^j c/ 3^ ^'j *-" '-''. -^•^^. 5' ^

j»A <^^^ »-^=f^
jC-xiCsI ^ j-5 b ^3^ 3 ^'J^Jr^j, "^ b^'^

•CTL, ijyi£- al jl JUl al OjJii^ Ij'' IsV 3 JLa_J J^^^ C^aS»- JU. ji

clai»^ Jai jljA jlli* jl Oilj j (j^' ^-•» -S-*-*^ iS "'^ >^* 4^'' '--'^"'^5

^l—o jJ Jl-^ 3 o-Jl J ^ __^^_
OjlJ3 <~^ jl b->^=- 3' 3 -^-^ 3^

•^ jl j^_ 'kI^ 4 -^ j ^1 ojJl^ ôl'l j^iij'^ c-ili i_/ cl^l— ^1:>3-

4 ll?-.l 2 Jal aUU- yfJ-J ^9»' •>»' ojL_l;>_5«>.a^J> Ij^jjj ^r ijUaLj



.1.1. -f jiil|^ (_/ ô^jl^ ^J.3 ù^<p: ù^j^^^ j^ 3

t>9

ù

4 j^—aj= ^j ^ ,_-i^ -.!. V -i-JV|^ i_j ^'j^ .

,

4- ^-i <c-'l>
<-t^' ^^ 4- "C^^Ji -J.9 ^1 Gl 5 + ^^AjJl ^^À. -çjs ^^ ^

J\ 5 ^j—^J^^^ »^J^J3 3

^oA/. j*' oJt^ (•3"'>° '-'^^^^
''W.'- <^^'' ^""^

lX"^* ^^^ X~^. b^~^^^

, , ^1» X'^s^j^ J*^ ^' ^- i3*j 3"^-*»^^
iJ. ^ V'r v>-^^^ ->"i 0^3

j

^.^ y « jIJù <i1^_ ^.V-LJ -r.^J^ 3 ''^j^ 3 ^'3-^ /-"^ 3 -'-'
i_'-',^ -^^3'.

(S\ O'jS.'^'' ^_~'j_ j^ 3 i>>^ ^-*^3 ^4^*^ 3 ^:^3~ ^"3' Jliïl- Jli" 0*

jijL- .>j^ |_$U^ ^11» J^-il) "ClljC Jlï::-* 3 J'3^ C.ffLlax-,1^^^. 3

j J JU 3
^A:- 3 x5^^: Jl-ix^l o*jii_ A^j jl::^ J^ ^^i •t? 3

O-^ J.5 C-ilix follil; 03^3 -1^'-^ ^^'^ IjjLtjJ 0L"_i3 J3-9 "Cj^^

Ji^=-I
__^_

^Lls ^u-
J.J

jl -xb J,9 1'^^ 'j^JVt •*3-- i-fl_^«-^ L:^^^ j-5

ddil .l|^ oà/'^-l 0^,* a ^-V' 3 -^*^ 3 ^f'^ ^^'^
>. ^'w/^ 3

i«li <2.5- ij^ -'^'>J3* cSW^ ^^ i^-^*J^^ JLaL-, ^ ùl^>. j^ "y-^ ^^ \

r

jO ojUc ,

1= ^^9 3 J':3j ^ r^ U*
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<i* \eÇ «S>

^;U 31 3 ^lj>j3J3 - 3 OU^- 3 ;3l_^^
3 ^. 3 j-_3=- 3

c—^j dL_ 3 -ii_y ^Ijl 3 ^_»^ 3 CjjIc 3 ^JJ 3 0/' j.-^j jl::„,^i-' ^3^;^ L'

Jo I 3 c-J^._jL ^Ij 3 jli 3 o-i .-1^^ ij ^_/ ^3.« OjLf jl ,^^\c

<s\j^ vj;^^ j'_j-^ 0^_/_^ 3 Jj-Li olsj .liip 3 -^^l-Tj jcLiJ ol»^l L^l

jl 5 J™,J 4^ ij^^ ^ J-.ij Jbl3~ Oi(S^ JlicjJ \j\ a. JlIX; _J2_âj 0-::-l)"

o—A, ^-^ ^U^^ ùUj ^Ji Âà^ dL'l L ol^;-
J.J j^ ^3* ^3j

Ù' 3 -* ^-^-» ^X=-l J3^ *^-^^ J-5 ^ë^L-; dl Ju«J jLà^l jj _^ <:^

O'.'^T \ ^^JT" ^"- "^ '^-' 3-^ J-^ J3' -^^"-^ j J.^3_o ^^-S'^- ljOij\^:^

l5^ ù* j> '^. y»" iSl"^ j:>^' J^ 3 ^-It^-
û"*"

j^ V^ ^ <I'û.^

k-slSl 3 (JI^J=I
3 V^"!—

*

(jlâJLL j^:^ sz. j^ o>.jj^ ''^^^ j.~li_/'^i'' jjl vjl3i-l. _^j l_^'i ûyr

'j^'i (ji 3I JAr 3 .XZ. i_5lj2j ajL, s ^^

'\,
•T 3 (•JJ^^'- 3

^-Tjl «\^; I Jl 3 oJ: L.. eU 3J jj c^.U' ^3-^^ ^

t O—~Lj3Ja~^ «-JlS ^^ Ji • iJ.„)



+ JlT-l S_^ j_ \j\^\,^ ^^ ^%^\ f^ +

=^ 5 .^j ^ ^i'> 0^=7 ,.^' J:*^

Ol-iii j\ ^> ^5^-^U ^:-l' ^ili\ ù^-^j ^^ ^
ù^-ij / a o^^y

J_^ 3\ U 3 l:i= 3 d:>- ^_
Josl j\ 3 -x-'vO"

i»^^
.^ J>-=3 J^ 5

J3 i
ij'^

*^ •* 3 •^^f'^ ^_3-J'3 ^.3^^ 3 -^-i^-' (^ J-^ -^^t^^

X>^ ^ plu^l iÇ^^ 3 X3j ^y 3 iib ^ OUI Uc'Tl -Cs^- S.if^

J^^..^. .i^ jSzJS'^y ^Ja O^} Ù>^ ^-^^-^ L^J-^' iJi^à 0^ C-3_/

Owl?;- oT^5^jLaJ:U_ _Li ^ jfL oy J3i. J3 j\ 3 :>li\ ^j-\j -^>-

^ji_^ JU ^3j j\ S^"^. -^ ^-
-^^^^ 3> o-^^*'. a^ .-^

f\j\.i- J^ J^J j^\ J^ly>- j^, -^ ù^- "^T^-- a^.3^ 3
c-^Ax,

ji_i\ ^ y^ ^.
o-si ^U- ^l*= jL« 31 o^jx ^^-^ « ^-^ j-^ 3 -^

1
•,1' aaUï^ soJ 3 vivA.» 0L»J 3 ij'-A; ^\Jl^

3
^i 3 jjiv^-' ^3T3 ijlJAj ^JU_J 3 ^1 3 a~.' ^T*~J l>-

ii\j.^l O.U' 3^ ^3». ,3^« J'^f^ -^3^3 ^3J 0^-L-^ ^^. ^' V^
3I o si^ ji l' i^^ Jj^l-" ilX ^ »J 3^ 3 ^J^u^t^^ -'^'' ^^—

*'.

ijLijl ^^^ /^^^^ ^A ^3j. o^~'} J^r="^ '^^^ J^^ ^'^^ 5
"^^

i_/^_..T (^\ j;;^^-T J'.
-»-i ù^3j ù>^ ->'->~'j ',•;:" ^^^ «3-^ *J3^ -^^^



C)i^\ j\ ><7^ -^^3 ^_5^ls ^•^^j <Sj. iJ_^ ^ i>if^* ^J ^J^yr J-* 5

; j.1j jl-X, ù^^ M j^ a Jl'j-i j_i-'l a Jk.J-«' ^h X?7 4ji:si
^

if,^\i~ jIsF a JlUSj i_Lijlj

3^ ^_^' P^3 OJvTjl JU jTj j."iv. >^( ù^^^—«j 3 -^j ùlc3^. •^3'.

W 1 , -ci jjl 3^ p J.5 ^'^ ^<z 3 "H' O"."^^ J^ ^^- '^--^^3-^~°

jtJ jl^ 033 Ù3^ jJi__5^^^ o._^y>«Ji jj 3 J^J^ ij^^ ^.'^ b 413-^^

\j^\ ^
->^~

J^\^J'^ u-f°^ "-^^^ 3 ^J^J^-^A'^ b ^'^3 0^3 ùbf-^3

O^iJO^^j^ "h J. 3
_,Cl_^'lii_ 5 a; J...I ùb>f^ ' J* 3 ^^^ ^«^^ 3 -^^

jl • j^j Ol=" jA*^ o^j^ '^\ jl 3 J-J-i J-^2i» ù^J.-^ -^^j. ^3-*^

di-i. 0-.^>-^. 3 -J»;^ ^.f' J^ f^J^^^fh^ 3 <3^ °-*^ 3^



dLi^^' ^Ul iaL,^! 3^ Ij ^5%^ Ù^J 3 -^/IS^ 3 '^y^ ^^^'* J -^^y"

Ijl LjJ -u ^"i^QU j ^- JJ ^l>t^ 3 ^O^, 3 J> ^ ^^^--i/ 3^

L' jiUX; ilc'=\ J34<7 Oj^5^ jj-^ oiLi:^
^_ ^ j^_Lc JL2À-,1 j.^j ^J^-j

ci\i U Ù-J^-^ 3j3
^' ù-^'^

j'. ^^^* J^ i>/J (^3 J
'^*

o^'^^^^'^ '^."'ï' J'^^ -3

jull ci__,5^<^j jy^ ù^-^j^ 3 ù^'j 3 •='3'- a ^3'^ ^ ^'}^kj^^ -^^

j._l j_ i^ J^Ia i^^ ù^-^_3^ 3 O^J-'j/ 3 ù^j ^ ^y^ S-)^u^'/" 3

j\ 4r J.i 0^3 j 3 j^r^-^iài—o A^^j.c
^jji^- ,J^*^3

Jl»-iy. o1j3^ 4?;

jil^iV. ^>l:^ UU -A-'j-i
J;_^ ^j

ù'''3 ùlëy ^3^ J^ (Jjâ a-b_^X--

^rT^_i.^ _^-: ji 3 ^'il-i ^1_^=7 ^\y j_ -\.iU-.> J^j _^iJ ^^* j\ 3

J^û^c/'

,Lsf"l

j\ ^ XiS"^—i ^JJS'cj\^\ >Jj= ^i-- -)—j 0*-^3:^ 03^ 3 sl-i^J-\

jL_iLi.C 3l:i- jL„) O^-f^ j-i jJa—j O^-cH ^^' j^ -^ 'C-.^= jI^



J^ ^'j'r' } .u 3' 3 \S^y OJiljj ^^ ^ c^i^i U^'*^3

J TT .3 J:»- Jll^/'k.j
3 J^j^==' O^i-^ J)l J^ ji>fc

3

'^. -^'^3 -CilLi ^ i^i 03>- ù^_/.3* JU j*3 Ji_v_ ùl oo 3I
^j ^ jl5^

^^^ ^LJj 3 J3;>1^
^^"> j^ 3 ^'-s'-i ù'uiJJ; 4:^ 3 l^Sl^j ^j »_^'UjI

4—à^ic J™.j ejl^^^ ^j3>- a.'i__5\jl3j àj_ ^Lx_ ^ Ij ^_j Ija <«jiI,o jj 3

^ 3 a.'^_>J ôliJl ùLtjJ ù*^~? 3 J--^ j-i 0^3j-> 03 'j J^\ -Cu-'^^

^^ j-" i^3j j\ -XJ.-L o~iJ^ 3 cJ:, Jl^j OLijj 3I ^xxx_ JU^I

aiLL-C jUi ,^ , isf; , jjj , ,
Lfcj , . LL or-ij.) vi— J U ,1

jV,

r-3
-CÎ-iJ jb A,-uL1j i)\Ji^\ JI3 J^,jy c-uai • U*—!' IwSl-ils:^! ^3>- ^'2ai

-^^J J '»'.=' v^- J'.
-^- jUïU |Jii2 03:^ jl ^1 .U oL'l 033 'j^ }^j

5^3^3 ^^—ii>- 4«3j ^_ j^^J3j ^5^->L-.. J3^ 3 J^lùlÇj jC:>-_^ iv ^UJ

-/^ J-^r 3

JJ3J iliiH .L-i3 ^_Jl ^._jsç^ J-j J^dilil^ dLi;^'^J-il3 _Cjl_j



ij :i- pb ^jS"^ ^=i i-V aU ^ J^ é ' J
^'"'^

'-'-9^ -''^ ù*^ j^

4- J-_jJl J^>- >_-ill_! ^_^-Li ^l'^ Joj ^O +

^—'j uU- >Vl5^ osL Ij ^j'.-^' J"^ OU^J—' 3 c~ij jl; l5^-^ 03=7

o-i-^x. jI— v_)1 j^^^ .—Jicy l iy i'j Al J»*« _,x~] (j^y î'* l» b ç~^

3 -^'^y uT^"'-^ '^.^

JUil .Ul» ^L» 1»A Oj'_^>- 0->-i J»^ l « 5 JU^j oliiV a O^l-Alt) jl~-J

•—-—

t

ùSj 0>^ .^•^^ >-^iit^
J- 3 ->^' tlA' '^3 ^^^-"^ -*--' •—

'

+ J3^-J^
jf.J^' J^

+ JJ^ jUai- «_-ic ^ ^_$llL, ^ <£ jij y i +
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Ij ^L-,j 3 Ci>- 3 <:^U1 ^Kji «^^ eT Ir-' ^ïr ^'> J^^f^

J^ Jftà- ji -f JL_»1 j^L' 01^=7 i^i <^ij 3 4- Jl~.«l ijjS:, iSl>-

^L^' ^^ 3 A_L-j Li2..lj ,^^^ ijyA—• Ij c»>-I. O-c -p. jjl-i^ jl oU-

_^a1>- c^^ i\x^\ jl O^aj^ 3 i_$^>- j<- -*—
'J ^=^

s^-^** "j' o«>-l ^ ji

o^r<^ ij^^'^ ^, 3 -»-•' ^^^ j-5 j^ -^"^ J-* '—i^i^^ J--^ ù^-^r
^'

^Jf'^

a_;l_^_ ^3'. •^J3-^0> j^. ^0-^-= 3 -5?^ O^jj jlsf^ oJii Jl y,

>~J ju' j' 3 -l—
-J ^'-Ij Ù"- 'j -^^ j-J -'—=» 0?=^ ^ JIjjII^^ ^^ 3^i/^

ox -p jr^; iji» jA-^ '~^^' j"^ J^ j^*j^ «.Lfcjl»)! jLj jli J o _Li jl^i> plij

>_— \ JlJ^ O—i, 1^-lX.Lu 417- jl JloI jJo C.o-1^ a Ju^J ^^ ,Xo ^^iW

;^l^i3»_ 4:j>j OjUl kiLli^r J^f^ oii jl 3 -sj^-ij^ ^^jiiClo, ^i3'_ dc:^

y w'U j._i jl j^-^f^y^i i_^i >_5-^-^-j ^-^y;^' -*^ c/ J"' '^^^'^



.1' ^i, ^^ \j\ 5 jcC ojlf O) jj^ j5X- Uf \ jj oji,^Tj^_* j,l 3

oojj ,",rL; l»il J^ «^.^^ ^ '}-ù}^3

"f- i^ «Ulc-" a ^-^ Ù^ '^-' J^- a. 3

4- u^i»J^ ^^ <jU j5S- ajs-^' ^j 4-

^r*-^-»—^ j^l 0^-^ j^ y /^ ^ ii*j=-^ ijUai-, ù^r -i*^-^ ^j.->J^ J">^

1»I—o i -U Jy-23 » iJ£ C-b ._J_) i j .1 «I «SA. J ^jKli y ^ ia) oJ-i

j«j lj,_^ i_iUi jj » sZ-^l J^ i_-i JJJ -V—.j ij'^ Ir^^ '''"'" iIH'" O^

/fjji J])v>- l) C-l j«J oi\-L OJt» 5 C-3u ^r<.5- .A~iJ "^j*' Ùli j^'*'"

,jv-«r tjLljl oliil- \j»^lJi> LU O—l "Csj la^^l ji -C-j i_)l j^-c
f-ç, j

X.>- • Jk,Jli ia-^ »' ,^la=»- j\ a J^JSy ji al ^i-t a ^^) ,A_L) J
^J

aJ^

ojjj Ijai u X-Lc J^=^ a J.LJ OaJU^ i.l»>-aOv« jj u JvO ^u il)l>- y^-^

ùy^ ij'-**J^ _V>->-w.j ^jj'^'- ^\o- j' _)-J L^wa' a (_$^*T î -^J^ vû^-Jl

^:J^^ 1J3J •^-^^^ ^(^^ ^-^'^
^ jljj^oâ^ 3 C— j^J3J >_5^.^

L_^J^i«- a J_loi ^ Jloj j\ 1 jl a OsUj- ^ jL_l i,^*-' i_r£ j\ ^J*'*

<-«= c.a ijj(a3^ J 5 "'^ t-^ ^;*—1< oju ojli Ja** ^,XJJ tl^à.^ a ^Ja^ (^

oilL.
-C' 5 V-:' c^à Jr:'

— •* b^^ ^-^^^. o-^'^J

'^i LXj iy>- /r-J' J^'^ -^j' ^ Ùi^ j^^ CÀ*^ ^ jLluj'aa^ Jo^laX X



^_LttX ;jLij' ij^—' J-i Ù*''^
f»-f

-^^*^^—' O- 1 5 JJj-.LXj b ia^yu i^LIjI Oj»U

i -,1,' ô^Jl ^5^X^ l o^--^^ -i")^ (j<a^iî-'lj Ij J^ ij^ ^-J -l^ P jli

Ù^^ j 5 -Xio-oL. ^1^5-1 jl \-^ <«is <_jl<jl a JbJa— L, vIJ^^ Jl a -^^J

Ij ijlïJlL» Jui jL.^ ^XA) -cic ju*-j j\i y^ Il jy L,* ijlxvl^ la» ù^
Ojll a jV >i25- a jCLiUlAl V-^ ^* ai jj J»lU>- ji 5 JÙIS^^.Xj 1 --.^ a 1^^

^_L*~ 0J.-I
J,f-~^ "iy ^ l» ^^^^5 dlsN ^ ^ C— 1 'Cal' ^ t">LL.\

^j.--^j tjLeL- a Xiy rji \ii-\ j\ O-i-j (j^—J' |»D J-^ |»0 Vx >-^^^ 5

^--i O^ ^j ^ jl ^ jCj^.I ^ ji o^jLï» ^ oc^li^ oi) jl 01 >_)1jj1

^^;r> •='3'. («^ ù *
^^^^ cs'^*"^^

^—^ -^
^

° ' •^'•^.J^, t3r^ 3 -'^.

1^1 ù^—> 5 jJiy: JLiA,_ JL*^! oT^'>Ui-'l ji j»)_ OU y^ :>li^l

1jO-»Ij: /r^^Ui ^'
(_<.>1 ol-l--=l jl -ii-iij fjaiU- ^^^ -^^^ ^^ jLiA.

J.») a Jbjl JAi jiU rt^-1 Jj <î^ Ij a Juiy.'i ^I*—'1 Ij ^^ij^-^^ j^ î Xl^A,



t à^

4 A; ^'^^\ j ^v Jî**j; *^^^ -w* /* "^

\\ ùV^\>\ , A«^ ; ^>^ >>A *U; J|\ ^Uîj\ *\^A jo^ w»AV |^>

:^* c^V>^w> cA i^ ->»: î AtO*-' î ^^^j^ v»^ w*^' *!^ ijj
^

\^J> jr\«f ^^-U Jàj»* ^« *V$*A C>U>\ ^y j. c^îi'C^ ^li' j it*

\ .^ V ... il % C>\iî(i^ 3> A^ çj»j» 4\i» j *U» Aj* Cî>T ^^J

,v—;i;?i^U^ yV* ^ ^^> sÀ ^V ^'^^^ >>* ^?^^* N^J^ ^^^ fî^

*J^'

^A,

. -
- « *j^i*Ç\,*» 4îil''«* '** i* >^ s

->^^



u' ^^—
' .

^-^ ^ r,.u^—' 3 u-'^y -)^ 3 ^'^/li rJ-J^^'" ^-r--J ^3^ 3^ '-'.. ^j^ 3

-f ^^-iJ>-^ l'y ^; U^ ùU- ;,^ ^^^-0^ ^-^ '^

(jLo ji ijl ja-/ jl 4c liA) 5 4«l3 C-jL-iS- (jK ^ Jkjl»^ jL^3- a 4«i3

1)1 JaJ JJ^-"-* J^ 9 OJ^ a Ù'^^^'J' 3 -X.ia> _^^ Ira' « Jb ' oijal y ù^*^

jl a JLiLiA- \j—kJ a 1^^ \j j»Aijl) jaj l) jL^a—^- JlS— a C~«*~2>- jl

(iil os»' JU__X' >—-<^J 3
^'

,_r^ ^* j 3 -'^^^-^^ 'j 0-°u a O-C-^ -S^if»»

al \Zi .\ c:>J XsC]\ Ij Jbjla . (jl C-Jj5 Jljla J C"]Lia-» jl a»j ^Jb

.. «Le Ij ia-o ^ i_J^
-J.

Jj a Jja-il J y U^l j^-^J^5^ '^^i 5 -dsl^^LJ

U'

j

.L-j ^5-L jjj.=- ijl jj (jL:„«j ^ 03j (jl^^ J3J^ ^ z.yS

a ,jLi.5-Ji. o-«l-i a i_y —'Il (j^>-3-,j 3 0-^ 3 0^^" j i^'-^ j^' 'jv3"^^

2 Lsi—^ i^_fli«J Ij jS\ a (_aixL Ij _k«) jll^^3 l*__,\^ Ij j")i. a iaa=-

_j^l ùll-^oj ^L-zà^ jJIj: j\ JliJli: jl ^Iv ù' j-^ ^^'1^=^
-*jO~° 3



J-^U. Ol->- ^ ^^^l" J^^^ j}^-^. ^^^ J^ ^J^;X~iJ ^ ^J^J".? Cf^^ 3 J V*^ ^

oJjU^ J^i. ^vj jl i^ j(> 4^ jCj^J jl. vjl^)^ jl Xij <â^j.^->-

^ iJ^' ^--'~' /r-^ OsLl 0«>-l^ JLsî ijl^l jl ^^^iu vlL dL'llr>- S^J

jlal J^'i ùîy'^; j' -diJ ^ja*~3 Ojjl^ « vl^^lioj. j A. J-1 ^ J.S^ jD ji

b ij-'"^'"
'^*^'

3 -^-^-^
J -^^J^^J !/^' Ir-" 3 "^ '^*^ -^-- j <^^

(jloî- ^i) j . ij^-5y*i T . jbiy\jj>- Ij jl\* -x-^ jl Oili j ^»> ccli-3
J

o •jU-1 ^*di«5- lUr 4jii jl^ Jl—J J*^â^ ^>^ju ji-<}^ 5 o b ij Ji^

jU-j _y^ 5 (•jj^^'" -^-^y ij^.j b '^'^*-
^ '-^_^. '^^ 5 Axi J^«-i-«

lj.To—l^i 1^^* 3 oi^^ ù* 4;li-,l
^_ ^- .U jy .j,_ iLJ »îT J *jj

^^i ù*J3-5 ->- O^j _3 ^_j>. OS"^ 5 '^^-^^i'c;} ^^3^ '^^-
'^V'''

oIaJt^j-» 3
ù^'i—; J.'^'^^ •*_?'. Jjr^ O"-'

'^''--' J-^ ù^*-^ («f:*-T (^^-^ 3 ^i'

O^Ty, ''' ^^^ isUl jâ w5^ oj + o_/oL"l oiJ ij.l o* vji ^A U J^ 1^

Cij-. ^ ôZi ^ >_^ ^ ^^ jl ^ a'j-L ^j\a |.jj^_^
J.

jj j^ ùy7 4r.l ^
i)y-lS\ ^Xii'^Z^ji 2__^i, i">L . ai_^5\l-C—' J-5»' AS^ÂS: «il JiLi>-lj_;<.

^1^ 3 o-'1 «Jui j^i*-* ù' jj^^ j^ vjf^i"^^ ^* J^ ~^"'^ -'^'—J
('^^>*

i^ji— D olj
^_ JCJLlJJli |_$K^1 • i^l^'7 ù^^-*^j ol-i'->l> 5 <JS_i^y ii^^\

18»



ij»^ JyJi] C-«li a Jl,_l,la>- iLûil a Ll ^J^-t^i ti^^3 Jljll-'_yU ij^-^1^ 5

^—b j^ ^ i^,5jj^ (jl J_/'j'_ -S^^k"^ -^L. 3 jJjlÏ Jax5: ^5\, ^_ o_^_b

Jaj O—'I ijLijl ^^*" tjlll'^ a JÙI=>-l.j< 1^ l^XL^ 0»^ 'U->-ji Jl ia-~ (_Xl^

J 1a-IJO jjoau.^ Ij ^>^ 11^1 Jb-X^ a , U-au a J-i^a a J.Ca ,_^Lx—/ y J^y

T-V.^SJ' a l.lil>- iIajLj j' (j^ JCI>-' Jj' (_^ ^A) J.\) ji 1^^ V>-' uL::>-l a

J )Ju-<J ji ill^-l a (jlai;| jjl ^r<^ a JCp- >_. I aS- jl a SS>-\ i jK, Zji\ *

l__J^
a J.CJ X-L» a -^ijjl J'-^ 3 4)jls? I_$3J JlS~ ^rj^-

>_-ilj.>- O^U Ji

Jlili L-l) a A,iy^(jl\, J tjLljl y -^ jAT J^5-^ y 7^' 3 >.ÎAL-i 3 JuJjil »__,«) Ji

UÙ" /*•*''" ù^ j' -'^ 5 _V,-L.o_y <liL~\ 'jv_jl iS-*-^ 3 -^-^^ A?" -jLilà- ,5

ù^—^ -Xij J")^! ^.i-^r j-^ -^^ 5 jC:>^JU. J—i23
ij;-»!^

^ jJib J^

4AII J\^ Ç jlil ^j-1 0--_<l ^jAr jl?-J^ a ol—/ j_L>- ^^^ 3 J 3 /^ 0^-^-'

j^^ J-5 ùj^ 3 iyoaALl« ijljjl o._l>J ù^-<*i («rJ^ (j' r^^ ,J^"

t3*'3^ J^~ A—J «uLc a ^/-ô-il O-a^AC a' /.is u /i^ U 3 -J^
fC-'

3-A' J.5 l_3l*>-

J3—^ " -^;-^ 3 L^'j J l5^J (-Ç3 j". ^ -^-^ (•3"'*° J ol.=7 ji oi.^ il^l

Jj»l l SSS\j a ^iajLj'ijl i_-JL.,) a JLol ._^Jl-ij ojlaji jl 0.ij • alXj) y JjU

JD Kj\i^ 3 aj—t5jla>;> _^-/ ^ le jlll Jjlj Oàl) olj Ojljj ^^i (jl

J—iij^l jl^l jj Ij i>.j J:> ^3=7 3 s^«) 3 (J^^^'- 3 »^V. 3 -^J ^.

SZzJ'j^ jl
J^^:- J ji ^ ^^ x^l. ^C J^ 3 ^3jJ ji ^1 JUI

ljl-^1 0^1^ a jaJ iaflJ y jl^JU XJii a -^^y i^-^~ 3 ^•,- t^-^J-^ ^ J-^ 3

ilj^ll a J^,J^1 (_^ /•'-^ J^*" ^ "''--' ^ <Sj^'~'' f^ •—-'J^T J^ J?^ J3'

-C' 3 t" ^ 3 "^"^3^ o-«j'>l« ij-^ ^•f- ^^*^ »_3;^ ^j-J J-,
->^j ^ J^j^" J.



Xi

A.) V lIIi Jù>- ^i Ju,\i\ ^^ J:\a\ j\ ^ Xij_ v_iL^ UiTc— \ ^L U:>

•,j^=> .y^y c "

La 1 .... ^l JUJIj Ij JvX; jl?- C^'))> Cj—I pX>; Xj5

*û jL-a O^'^ 0^-^^ 3 aiil^ Jlj^J..^ 0^-A; ^3J °-='V, 3 J^^-" >3^'^

c.l_-. ù^ ^' -^-A;?^ ^ 3 al;=^\a;\ ^ ^^ ^) 3i ^j5*D 3 XX^:> ^
}--^

3 ^If i>^^y J^'^' ù^j^^- a;j™-j «^^^•r- S"'-^^ -J-^ ('^'^

jL_Li_,Ç ju,^ 3 ^) J\ olj 3 ala-ljO; jlj^ J.>^ J\ J*JJ^3 ^y 3

ûTjj J» 3 Jk;-c^^ ^>>.j j^
jii 01^ jl^ j^:-* ^^^ J^j ^.^:

ùX- \;Tôjl3ji jl lji3=^ OLl)_l^ j_ J.^y^ 3 v*' ^

^/^i J3j 3 Xl^jl Ij j.>- j.l>Jl •^^- >^ ^f-^ij- ^^ ^^^

.^JT^ Jl^'l Jli jl Jlj i; ùl-'j -^ ij j_j^ ^1 0> jl OJ
ijr'

Jj

;i\; ki^ jl ^J3y- ^^^i-' i^jyi Ù3-^.> -^'•>V- •f-'-^ ^3 j 3 ^^f{f

jl -uw. ljo..3lÂ- 3 jCi3i_ j^jL. 0JI3JJ j a-jjlj LÎ-»^ 1; '•'. «jl-ioi-

^1> 3 vi^jl-i* J ^iTi; 33J 0T3 j;^^-' ^L:*! j.^ ^ |.y^j Jl jX£

^J?T 3
^'



jJaX- ^_^^ ^.o c-ib j_yitf ^j ^ <_!= ijl; j»-C j^;. a ^U^ 3I

^^.U b^/''-' i_3|y-i^ i^tS^ 0< ^351 i»i_ j..5^ jj:
^^aI-I» ^} jii'—j> ^ Jlc

o"i^JU w—^ ^^— j 3 j-_-> 0° ^-^ ^ ^r "^"i '-'^. J-^ J^J^J i>^"^ \

)oY~2j^ l*^-.l ^^)\ Ija U cUUr j jJ: V j\i) -Câ^^c ^jày^i^\ jl 0^:^ OU-

,_, âtf y :>«:>- ^-Ji^ (3 >^--'l^'" ùl^ y^T ù?^ ^^. ^-^U -xLilj °-^ j'.

^_$li>• j^rj_y o^j—) Jlb_/l!lj OLl>jl«<. jl Ij (jU^i dUliT 5 J^j jUxL.

O'o . J:»i j^; JÙ5^ w^l> j\ ^' -s^",/^ 3 ^j^'^ 3 03J ùl-ii_l j Jj= jl «Ai
^^

jl^^' .l_^l jl i^ ijX" jL?- ^^ vjl^l jl 3 J»l^ jjU i>ia">^-' jl (•jj^3=^

^Jc jVL_^_-v 3 013^^; \^_3'.jl 3 ^tU ùLiii '1^1 jl 3 -^^i. 1^1 Ù3»U

>L J'3-laJ' dL^A ^1—1 i_l--2À' 3 >^-*'»^\_<,Oh' à.* J^ j .-^ (^*T 3 iJ'^J'*



(jLsl iLLiJù-^ IjijLi.)! ^jvX.^ a j' jlLj\ -^^^ (3^ ^r*^ >_j^''' -' 0^^*^

ijl jLiils o-^lc .^-i- ij' J-* 5 J—iJ JS^ 0'—'' »^-'" j't'
-X—-'j '-j_;»^_

f-V^^ ^ ù^'" h~'j^ 3 '-'^ i^^*^ 3 '-''^ vj"^"^ 0^-^' z»-*-^ -^•*^. -^ 5

cl^l c-^l—c ^ :>j^ <Ji.j •^J^o.-^^ cfj. ûU -Jc^: S ^j. J-^ ^^^—'^

.^—(^i ù^ ^-^^ ,_i-^ ^-' j-i -ï^. o-*^- ./—s 3 t/^ S ^^3 3 y^

jl;,* ^. ^?; j\ j\ 3 ii_,5^lr"-' i;>^_ •C_J>- ^A^tA ^_J j\ J'^j J._^

^Jlo j >y ^^ ij\z^ y>- ^ <J^j'~^, >. 5 -^.sy ù^"^" <S-)3
''—

-^. z^'" 'j^

jj\ ^iL \XfZ. ^-jj ^ -Ci tx o^y-'ji j^x (3 V '^'^^^ -^^ '-'^ ^y

À ai a iy f^>- ù^ j*-^-' ' J j^^ J'y* ^-—' î-* oA.u i-'-i ^j ji ^

X jT^L^ii; S,iy Xix-' ^^ll» ol^l jK'j^ cTL-Tj^. J-î^ 3 "^^

Ù^-^j'-^^ H'- ^ ç^'^ ^--^ î -^j- !>*•• ^^ ' li^"*^ ^J 44- lia • ^y^J

c
1
»' JÙsp- ij^ j^ -^«J ^ i^-"—'^ ^jj^^ ,_^l^ Oy—;>.

^ 'j ,5^*) 3 *>.

J L^sL jj^fl^^i- _-J Oil> j _^' y^'" J^ 3 jJLjlIIj i^ ^JlL> y-~=^ j'^y^

j-i^ Olx -C- J^Vl ^_j jj 'U3\j jj ^ cil. Jj jT'a^^ --^ ^>.-A;
3

^jJ\^_ Ij' a.\x; ûj_^_. 03->^-^-^'->^-5"^J 'l^iT 3 ^-»-;«-i 3 ÔJJ ^, J» J3J



J ^^ L Ij .X.V1 ^ 5 ^l; ^ S.x\j ^ \^\ oi^^ ox^ ji

Cjil)j xLib «_3l.L. rj^'" J^ -^^j. ù^J j^j-^ J-* 3 o-ili ^«j OLij-^_

^^jT
J"

jJib t^^L. 3 jJU j^^::^ 0>-^j ^.>^ j-s ^^*:^ °*^- j^

^1 ^ v_iL; 3 ^.5^ ùU ^^=7 ^.-^Jr; b ok ù^V~ 3
^'"^"' '^^-^^'

•'_?'.

jCi5''ji^^_ ail -i^ o--i ji ^'* ji J^_ o^} J^->J'^ j^ olLl^:^

o^, t.' 3
jl_> ^3j <*]

i^J
3-i. A^i

\ ^3 3 ^\y» ji J^^ Jl*l 3 -X- J.^1

j\a/.lj 0^>- c—3~ Ù^L- ^ 3 ij ^^ 0^ j, 3 -*^^ 63^^ j\.^^ j\

ji s_^5'j. ijT'^^l x:i_pç-ji!i= (jlj'j i- ijt^jL-- 3^-'" 0^3^- y^.-*

J...,-23 3 jLi^ J^'-* 3 0^_> '^"- '•^^--' 3 J^ ù»^^ J^ 3 Jlô-L- 4jiia^

xJa^. 0^3J-* b J^' 3-* ùL-« 3 -i^.5_^-^==' o^^^ b>.Jj^ i^^T 3 0^3

j ;:>f%^ ^"'i '-^'' J^v* '-^*i/'
iJ^'^^V: ^ iJ^-*y^° J^ -*~^J J-* 3

>:; ùU J^T ^-1=- ^^^ ^" 3 ia^ JU*^1 jl oli/^-i j i^J^jjD 3

^'T 4:^3^ ^131 U^T jj < ,_^r^* 3 "^«t; .i^-^ ->^A_j jD iji' olj3jl3



Jl ^ '^ j OUjU^^ ojl"~j\ ^ iax*: j_ >j)_ J^j> Ob^ J^-1^ 3

j^ a;^^^ oLiil i^^ \i « Jùij ^j/â^! j>^i o^\j- ij^»' 3 ù>é- "^^
3

^ç)j ^^S'^ + Oyj :.3ij ù>^> J:j1 + ù^j ^y-' y^rj -^ ù^ u>t

j XI::- ij ,_^ i-j ji i-~ jOnJi jIJ^A— ojb ^i >—"'-^^ -^^J3' -'3'-^ t/^

U3J jJl ,^U ^ j'-^
J. ^^ o.li J'3-' -^^^ ,_r^ ^u

.Ij, jU l c-C'^Lisî a c->-«b^-« il}^ a jùLij Ji»i_j> a -Lil^ 1jvIa1:>- U»^' 3

O-JloI «jU J^jjD 0^-*--° r-3i/^
Ij OLiai- ^i^'- 3 aill~jl Lfcjljji

^_

Jj^ ^* jCjI ù'^3T Ù^-'^-' j-^ (jO^^ lI^-^^'' «J^ bùb^3-' "^-^ 3 -^

L^5-ly>- Ja^ J^*^ Ù3^ JÙ'^s^j -Ay IjoiL, i_a->3 3 JjiLiX. i») jj-a J^ jJ

^ j jj Ij |^>- jL~J « Jùl.ij jl) JuioC C^ \jù ^ Jia.Z. «il— ,_^~ii 3 -X^iy

1 I L ^^«1 'Ijl 3 1_J*1 3 '5-'-^ i^o^U- liAl;-- j\ J3J j.j J.^j^" ;U1iji
3

jl ^UaL/ ^^ tL^ Ij 4iulL> ^_^lj ^ -p; OW jl l/3^3 ^-^'j •Sl-*'!
3

3^ 4- ^i J3j l)' i^U viu-jl*: Jl uU ^_ 'ly^l ^''^/'J 3 (^J^3 Ç^
aj^ J3Jl« i^JL^ 'f J JilXjJ„ (J3'*^-^f ^j '*— ""^

t/^
iv'—A. ù^^ a—ij3^

Ojil—-• OU- ;;X1=-- C-'J^ ijl-'^ J^^ j^ (_/35 l ."^LVl it;-'
3 ^_^^ls

Ji-ul ^^ii 3I ojU»lj 3 -CLiT (^^tL a ^j^jJà-i.,^ 3I j-cl3J> jj*-*^'
_r. 3 -^>3'



# \t; ^

^rJ

^ j>- ^x:> o^ 0*^
_5 Jj5^ j;:" p'-J .-^ ^i. à û^.5J iJ j^i-^^^^

^_^ d.^ ^/J^^> j^ ^.j^' j^y' °^ 3 ^'^-^ /l^ ^^ '^'^^ 3

c^ '>.^ Jt* r^'
^"r. ^—^. ^ ^^^. ^/-^ «-^"^

^. ^ -5j) p--j -^-^

^_XiJ Ui 3 <«)i 3 jL-z:^ ^t>^i^'-'\ ûJV _? "^"'J -'^/^ '^^ ^^ ^' •

l' jlL l^J'u- d;T^_ ox* b ^rv* 3 ^s^'.^ii^ vj.l>l 3 jlsT j:. X^^jr-

4^3!^ U::.l, ij3Tù>-J>i i^5J 0"^ j* -^ -^^^^. ^j^ J^3^ S^? û~j>

^l^ iÇ _^^ 3 JuLj ^i ^:._.^' jJ-u, ^ J.J ^ Ist:^ J^ -Va . -t:

^3^- __^ 3I 3 jlL. ^ ùT Ô_^~3l=? ^5lil "U^^-o 3 J>- ù*T -^'vVy

a;:>3> cJuL ^j\s jl^'l Xjl ù>^ ùly--J 5 -^t-J -^^_-^^- ^' ^fj" "-^h

^L^ 3 jC ^fj'^\ ^1^. J3Ci;u :io=^ j.-:^ 3 j^"» ^^- ^ ^'-^-j j^

\jS^ 3 V^l/ ^S"^ °J^_3J^ 3 ô"^ 3 3J^ 3 J3" ^•'^•^'' ^*'" ^'^•

Jj^_ ùl Iw J\ ^5^L$^^ 3 ^'. « ^^^^ ^^' ^^^*^ 3
^"^ J^

û^'.y 3^c 3 V^ù^j :y j^j* ^^ ^ ùU-L. -^ j-. ^^^. 3^ ^^''^-•° 3

Jk^j»-^- 4;Ij3 4i«^. ^^(•3^" JîJ
^' •^'""^•^ 0*^)^^^ J^3 ^^}jjjyt3

OL_.L J^j iJic
j,_ oT^ac j'xi^^^ .J.i ^c^ L^^-^=- 3 J3*° J* ^^



4

O^jC:. oi^' jCi^j ^^^.' j 5 iy j^ b 6l^ C-9i^J:J ij^ 3>

fC^*>. c/^5 (T'a ^-^ X^ J^ J'oil-i^^_^^.^ ù^i 3 "^/"jc' C^*

or.. ;)a^ oii-i C—'J^. b<^ c>-9\c i3^->2r i_''~^ 5 i3^J '—

*

i»)

»-l,M u^- J'^

4ja-l^^ cij^T OjU*! i_53J U o--\ <ij ^«^ OJ.» J^-Al^ ;3 bi^^-r- 3

oL?- jT^ ij^i
^^i>- ^^ iJW^ oLi:>lj c^s>- cJU. ^J i_> ilf- j^i

J.Li Jlc- il ^_iia) ly ^13 J.U ^\x^\ oT^y + A:ill3 ^Uiii-l

O-iJ jl ^,^»« j^ Ù3>- ù^Lal- + lJs^.» lf;9 jH 'U3 o—•, + \-}j 3

P3J 3 ii^^ -C-L^JJi; j(^l jl^ 4,iU 3 oJ-1 «::—j 31 Ù^V-, aV-U

^J^t jy i . j\^^ oi 3 Ji_2) \j JLli^.e^ 477 û* j^ 3 -^^^r

17*



Ji_ OT ^T J^n; « J5 olj 3^ + ^'^- J^ ù^^^ ^-V^ ^_^±_i^ ^j la

j i, j^jjD ''^L- J^ y ^ XiX^
iTT-^l ^3-> 3 -^—^'—

' '-l'^j ^ _?-T J'

j_j^ dli^ jCL> ^^li^^ o-.i ^j ^5j jj J'^O' iJ ^^. '-^ ^'^

o ^l?- ù"^ j^ J^
jCajli (^ J-cu-jil jy 3 ^s^^^! o-j _)--; .^ 01

^ J a^ a '-^''y r: ^jV 3
-^'"^^ ^'^°

J. ^^^ •^'^'^^ ô^ 'Sy:

i_â<;l_j2j" ji Ij ùls**^ %i ^i Oj Ij^l >^ 4j' 4)' _i<j>- oJU 01 jl b ^-3

jL_;jk,i : 1j^.CjX^
;f'-^-^ <^\ 0^^ -^U- 3 O-U j_ C^ ^:>\ i)\

^^j 3 jjji-jj^l o-:> -u* 0--1 jjb^' cUl^5^j".cLilx- O'^'*^ ^^
jL_a\ ^ jJij^ToL^i.1 c-^. X ^^J i3.^J^' j^ ^ -^'-^^

u^- J^ (•'-'r^

O^. «)l' 0^^ -^ '''--^^^ J^v* "-^ ^-.-^ 3 -^j. "^"jN ^'

^ -^"v l/

jtTj:» j^; J*U 3^ j-,1 ij.b^' J^^a -^--^^ 3*
f*^ ('.^ (J^ ^ -^ 5^ J^U

c™.i 0^^^ (3^^ J'j^r. J -^^j. ^^J (f^*^ iXu'^^^ J («^y ^
-^'-^

^^_CÎJ l) i3^j^ ù^T 3 O^:'.^ J-*^. "^-^ 'A J^ -^ ^•'j'. ^^J^ 3 '-'-'*^!

-CA^ jCjl.T1^^ J^:^ pU\ l 0^^ 0~
j^ a'^.-j jJ 0"^^i-» j^ jl-2-.'



il J

'^3-) ^.^^ ^, J^J^i_ jlS 3 jli—j Oa—i j^ jLS>-\

J3J 0' 3 jJil^ ^a ^_$JJ -iJv_ •'^.^ ^ ' yt" J^ 3 ='J3' j'^; S;j •^""

Ij^Y"-" ^j *•»-''

3 jy^ 3 J3-'—^ 3 -^y J3> '^^•^J^j s'^j^ J-^' ^•r--! ^^'. ^-^^

4 ij j ^'^j O^-A-U 'ilX- jj-jJ^ _^i? cU» jjA-^ J3y--' -^*-=' ^^

l-a.^ *J5> ^^^ rt^>. ^3^ 1*^:^. j
S .<r.\j J'^0_j -Cj^i ^ c:^\y> y.

^\L\ ji s-^j> ^ ^X- ^iii Jl IjU JU' i^jlj cJTyj Xj> . Xif^J

•J\ )1 J.«) ijal r>J;x-'à.' J J3' /• y^j^ jW^ 3 -^-J iJ b-ji^i- 3L- -\- 3> /r^

J.jC'^i- ^1 -L oJJaL- 4~1»:^ -djl Jl ^ O-'U cJLi £^ b,«^3^ 1/^3 /^ J-*

OV\ a l*^^.i- « ^f'' ^ iU—^.9 ij^jj- '^^^=^ Jk^JC, Pj\j) jlc j\ 0»'7 3

JX,^ 3 -^^'J 3
-^'^^

! O^J- 3 J3^ ^. ^.'^ 3 -^'^-'3'
C-^ 3 J-?

^^:^ ^c—.^ 3 ^^'-L- oy.'- ^J^:> 0^3 j 'L* ^ ^3^J.^ «-"^ ^ OU-

^



# vt* #

i\i .'jlj

^..j--i l' jJj^^ljli^; C-5^^ i_r^^ 3^ -j^
,3
Xjj ^IjL ^_^ j _i^a, j^j^ j

-XJ ^_/ ^^nij'jl Ocl?;- ijl J*^^^ j:> -\..C/ (jl^J ù^ XJ ù'j^ ,^ b^^

C—»' ^JU JdilJ J,-l-uZ.I a' jl Z,*^ /r' Ùj^ O^'V*-" k^^-^^T" -J^-iJ Û«^'^'

*-—' ij^j- 5* i5V"=^ "^ ^^ "^-^ '^^-^ (•'^^ 'j3^ l5*-^ -''"^^ j* o^

J^^ cil»
(/f^^ l^ly^" J'^ -J—J ^jl»^' Ij .XJ^V^f q^j*> ba^ a Jl-Ui i^.»jU.

oJiaIsî Ij J^>-i j xLi.) ,j: JIj j' J t^? ^ ^ c-i-0 ,_y Jl=- jl -i , ^U-JJl

c-iJ (_/ jL (j^-*^^ ^ J-5 oT.?^ "^J ^ '-'^ '-^^ j^ <-iLij^^_r'jx:

i\i r-i- OJ^l?- ij^ •*^jC1 jl Ijjl cJ^>L1j a C-.ia£. jL«lo 41?^ jl ç-"»^

^\ S.i^_ A-^i ji
j_ J^^\^^\ jl 5 03j Ù3,^. oJ.ijj. ^ji 31 .^f

(il) ci- jC.>jX; ^UJl aJl/ O—J'ai Jj.!) iljj "tj'ti^^ /«'^^^ O-—i-i
J.

•*Jà>- jl Jl«J XJJi, m?- al y |»-S ^ l3^^^ 4iii- cil Jj a -i-^-J ^^Jl5- l> ^~

l_; j^iL ^1 wllaj ^^y^i jl ù^j^^- -^'3^ CLil.5 ^JJ» Ij JaU- ù'

.1^1= x:>\i j^ jl JU- jl ^ Ji^io jL jC-i.i j^5Ju J; j.^ j_ oD l Ij^l



+ a^>" C3> /^ +

0^-»^^ Ù^y^ TTX J-i *}•. i>-~^ ù^_;9 tic-* . ijvii* • C^— «C-, J^|-i Ji

JL^ »)l^ iy^ ^ S, ij_ ^iy S^jf^\^^ \j\ O-l ^^i IjUi J^^
ÔJ j 3 lS^T^ ^'^^ f^^ ^Ut ^ 03'7- J-5 -i-( AioO ^i ^^ ji illL»-

^\'—'^

j ^ ^)\ \j^ L» i^; Ji « X^i ^ f.->-
ij^ oL-*« j^ ^ JLLy 1^

j^ (^3' •r: 3^ •*^3'^ '^3T
-CJ J_)Jl J^ 3 J^T ^jo^ 0* 5 o\i)l_;i-

^_J
)" » a ç« •, la- ^.* » -LjLj- « -X 1^3J Jl-V- (_'^^ 1^ " X\j <> ^y-

-'^\. ,3^ J" i-H-"*^" 3-* '-'l ^/J '-'' J-* Je' 'jj^^ -^-^J^' 3-\ L$5J *^.

X;»- jl Ijlii jj « x~J—' i—ii 4)11 i^ji /j* VI JoJjai «J^ L^JJ ijl-^^ ,^

Ui l' O^'-^-i' Jo
i»-^'-^

'-J^^T ij" -^^^^ C-'J^ J^'J
i^--T J'* 3^^"' 'j^

^'

4jrvi ^^1^ ju ^1^ C--1 oiv_ ^_^ ^_
^-xc :^*' j._i VI ^ x\ »i^_

»J_a'l-1. iyi- ^j:^^ ^> JU jj /r^ 4ill OiL J,ll ^:-l3 ^j^j,_ vi^

>_—-J a ^l..JJ' J»l ^_$- 'bljl^ ji
3 ,.^.03«^- ^-T .1,1 r

.- J

-L^ ijii^ ^\j^ j\ ^<^j cj.l^j^ 3 ^-* «j^r'o'.j
|.
j-A-

'Ju- -.1 oL«^>= 5 J-i Jia1_j>- ^Uj Jù5''^_^i>^ ^y^iPT yS^^i^



m \ri

Ui) Ij^lj-lli li») J-1 ^_j.aii>—

*

-r

y- -^y ^'>

) j_l. il^- VL. i^«j «\ c*>lltf 3 ^'Icj iV-^ Ojli- jb 5 -^^Lj^ lîf 1-A,

>1J:>S\i\ ^y^ l' jD 3 -x'j^l .?- jl
^_ ,»^>^^ 3 ^?^.i^ "=/

^sl«9 OU i_$\c-5 ù^'vT 7T^>^ w-'-L-ia Jili-i.\. \j\ ^^\ Cj>U l> J—^j OW^

J3J 3 ->-•' J'^l53x ^' 3 *^^x-\. iJ^'tA 3 ^y^^i^ û* '^--'^ j^ 3

^-! ^- cii^ 3 O?-^ o\ ._->- ^5rs3->-3)\ ^^^3 J-^ ^;^9 J3J'.

i>l.i3l 0*^ -s^»—• j^-ï û' j-5 •*3*" c-iifl-i c^Ji >i—i»^ « J-'-'^
isL»)

lie ^^iaj ^ U»= clcTl
^ i^^Ll ^ o«L^ Oj^r^ i3'

'**'" ^^-^J* -^-^^ ^"^

0^3 a} l:- Jl_ ^_^9 ^--J 45 JU 4^jA.. jC^ J.J: j3x*-° 4^j j-l jj

'S—^^ 3 L?lJ ^J^J*^ ù^ J--" °>,^ o^^ •^'^: ^ 3^ Ca-^ ^) i3^^ 3

Ij Jic (J«=^^^ ,J^«^ (3^ J-^l^ 0^-^^ J^^ 3 0:3» t_flxiis^ 3 b^=^ S^'^

Aie il'(:>_^^l-b^jj^^ ^aA. , ^J\ ^3j 3 Jilc oliil- Oii ^l-ï-

4- 03- 3



^ IjL!^'. Xiyc^^'^j I^aJ^' ù»^; j\ -*-^ '^T 'jy- ù^'^ j^ ^

O'JJ 'J^Jjjls 5 ^-^'^ O^j-^^ j^ 5
Joi \\ • Jl^ /̂J\f j^ ^ CX^ • Xi''i

j\ ^ Xl^j) ^ iS" ^i jJ 'Uç* l^jA^X. ù»^; j^ o ^^' '-^-'?~ "^^

^jjil^ ^ Jo-^i jj-J'" ô'^'" 3 ^^ '~^?y-'- ^^^^ 0' 3 C-i JX. jljs-l

Jl ^L^ ALl^^l i^j^ 3 L$/---'" û^-s/. 3 -'-- AliL-^ O'j^.?;- 3 OU^^

(jUj ù^^ j_5^jù^^3 -i*^ 3 0^'^
3 -^'•'J J-:»

^'* "^ J-* 3 -^^
o)l« jS^c^i Jbjl^ ^y dis ^r^ j tS\. ^'J' J^ 3 -^*^. ù^fli-' i*j9^

3

4:\^_-jJl ^.] + ^j^!^ >-«J- ^^->J^ + -^-^-^ Jj^ *^ '^.J-= J-* 3 -^^^-^

OJliJ3 alIJi.uCêjJj'CljJl.'^VL'C-j; Jl JliZâ Jjl^ + o^ V^ùL-JVl

j L Jl l\^ j\ 4«li 3 ^1^- ùyr 3 -^^J'^j. r^ >J' •*' J' 3^" "^^T

^=^ 3^ OJ 3 J/' J^ ^J^-f-^ J'*-*^
^''^' o^JU. ^L-^ 3 UjUo 3

OTjlJiAl^njJ^^r^ JU^^ 5 a^; OU \jùl-L>\ aoilj oIS'jli ^J^]

jL_i JÙ3_jr- 4r.-yU U^T j\ 3 XiS'i') Si A^^l-S 3 ois .C ^~>; J-U^li

jcij ^«r:-A; 3 aU-iT^^i:^ JI3 j:.^! oV- al-'" r""! *-J^. ^^-"^ ^

-Ciii_^ôl3 31 ^ ijli^ J^ ^ 3 ^V^^^^-' ^Is p^ vj* '^^i/^ 5

XZ^y^ 3 jJjil5^ jCJuT c-^To^Ju^^ 3^ J\ ïjli^ JU oJ-*l Ù^^J=-; 3 **'.

Xifj:^\ jJJ^ y_^' ^J ^J^jj c-cl?- 3 olljj 3 a:>^ 3 ^1-1)3



» \U «t

ùK'3 ^^\^ b^i* ^.' ^^Ui. ^^j^l j^ JJ3 j-5 -^ ij^_?-'j ô^f^-*

OU ;;a:^ 0^ -i'-ij^* }j>^ ^-J^*'* -'-^ i3'-^^j' >j_^— •
^fâl ^ dl!j

^^l—^ bt^- ^'^
3 -^^ j". -^-^. 3 "^'J -^ (_^-. -'*' ^3>' •r-' J^

jjL_c « vj")^->- y^Â" j^ -J^*' iV*^ 'Cia'- 5^ ^ -^-Sj;' 3' ^-^Jr^: -^^3'. ''-^'°'

Ù3^ 3 ^il:^_;i' le- ^^ biJ.^-J-'^ 0° Ù3"r Jj>. L$^-^ -^.-5/ '-i^-^' -^jj-.

J_^ Ow,\ ^j 0^5- jj ^1 c A, C>-U U> ^.v^ -^^— ^ i>0 1S3J J.

IjOloj^^-iJ J» ,_g-i^' if^_.^ J^jo^ J3« ,_5-i^.*
1^ Jl^-^ i^-'l'

-^^^:

VU i_àJ:^r ^ 4:.. ^'il) j^ Juib (_/
^'1 3 03j e/ («3^ 0* o^xt:*' ')\ JU

Oc!.?- 0">o^ jt-iàcl ^; p^il^ c^3 J3 j ^ 3 -^^j^^ i'^-^\j-'
^'''^l

ijl—'^i ^--1; jD 0' Ù3T « -^-'a J^"^ 3 ^T*' 03j-^^ J^ bijl-^^

^3=^3 J'^3 \^^^ J^ •^3'. J^^'^'ûU ^j^ ^\ 0^=177 ù"''3
-5»'. j-^»-»

o^li ^^i il^U- 'l- ù^-r 3 -J^-'-^ J-'l o">lsi jJ ^^' l» -53'/ -^5J3* t_^ ^T

^jlIj jl-^r^ vliiîi bOU^^ 3 iv <;>^ c-—-^ j^ 0^ Ojlf ,j Vrl^" J^



A.^L • ^jLlàsltf JlJU-j ù^T jlSil ù^ Jk,-Ul Ùî^' J^''^t>- j\ .^ Jjî l,

jj^j %Àa. J^—'° ji ^ j.a\ ii^jX\ ji ^1^1 3 jV^r- c-«!lJfl<: ùU. y^-': 3

J u;r^ljjl (_/ ijl) 3 C—.:> ji 3 -A''-5J3^ (_/ Aii-* j^ u'-Ji; i^àâ?-"

^.'.3'- L$^*^ J3-=* J. 0X?*° 3 ^^.^^ ._r=-'J 3 1^^'^''
^'

"•'J^' ^^^

.\'j^\ *J(.39 ù* J^""^ 3 0-53^ |.^-9 Oby— oiislsf O^jVL. J^\ <^l^'^\

o'j3i^ ù^» j;> 0~^.9 ^'j^^ 3 -^-^"' <-^ i^^J ^'^^. ^'' o (^^ 3

^3'. p>U Ai- J-:,^! 31 ^n.lj, ^Ul ^ aH J', ç»!lc ^Ul ^3j <-M jLl.



V» vft vfy

LL^::^! _)-.; (jLLaLu >_,;\c» jl « Xij a ^> s^ï iy ^j^i^_ b OU. y^

ja j 4 i29 a JbJoj: i-AiU (JL*j3 JLJ>1 J.—j ^_^VJ..^ ù^^ -^" i-l~) 5 -L

J._. \U ^'T 3 j^?;- jj^^ J^' JUI ^r^^-li j(> _3
Xi/'^i^i 3-X,

jjili^^j 4,^ J J ^,;U^ :>y ojl«^ >^"^-^ '-*-'' l)^ y ''^'^^ J'^ jV ^"^

Jj* 3 ^^^j* -)?^ J'^ 3 -A-Jj-C *l-3 JLi^l c-«-i> -^-'>. ùU. j^T '--!>^ 5

j ^\ ij^j^^^'i^ "iilAl-ijl) Oiilsl») Ijocl?- ù^ ùU- y^-^ -^^j ^-^

^._Xo ç-^^»-i' 0^ Ùj,»^' 5 ->^*-A. Jiij jl_kjJ^ j\ Tiy^ jLi a-_2JL
3

fx^
3 ^-1 C-JJ-» ji j»' JIaI ^ a.'j._'l_j bl/ 3 jJjL-i ^_}•l~:= ij-^f- -

Ij^^s^ 4j^«l« U^l jl a oay ^jl»i • j»i J») ojIj ^' -5 X^\> i^y>y^>- j^~

+ j__,
) \'j AjJi ijl^jO, 'tir— a _/--i''^

i»-^-
'*"-' f^ S^^ i^ 5 -'••-'

'>._A_^\_J 3 + jL^5- ^_^ -^^^J. ^Xlj'h
j\>jf^^

oij ^j-^ ^ ù' j 3



*S« vn «iji»

.»3 ^j\ jl-iai-l j 5 -5^0 ^^^4= ijLljl -icliu ^ j_fli^ ^ xs—
.^ 3^'JJ

•fi ijUi 1j,'IJ:j1 ^ iy>^j ^'V -3
^^^ ù^-tjj ij'" J-^ OU. ;;X^ -A..X.I

X—'^^à^ Ijlii ^1^ lj.'l-^ 5 0L3
i»^*-?:

-Li^\ ji J.«J 5 Xif\j^

j^^i jj ^ xJl^ jU o^j jl oâ^ ù> j\ ^j "b ù* 3 -s^. Oj.';;' -5^ yi^
C, .^Lj^ ji ù* la ^^~'> >^y^^ '^.'j ^'3 '^.^'•~' 3 v>*) J^ 3

^'^ '^"-

J^^ cJj j_/ j-s^: x^ <«-»^ ji 5 -^V. "b 0^ ^.
j-J^ùy=^j^ ,';''* Oy~ii.=-

c^^;' o^^ > J^J XX^ji J^ jLi:^ jX 0^ ^_X_ l X-Ll^jlS Oi=l?;-

Jiiji ;> L. ^il->^ 1^3 J o5^^ jJ ,j_ '^ij_ <-i ^i, ly -sy^ 'f^ ^^^-^lâjj

4 J>-^ a'j—
_^_
ùlc*^ ^CÎJ ^__ J3J Ij' Xijf.iliii^ ]o\~^\ 3 c-â*^

Jj 3 jl^'\
J'.
—j^_y'3 .>/'Jlc '^-J^, J3-3 ^'^'^^f

-^^j' J>-J J-^V:



cjV^ oLi r^il jul iyj cS^j^ 3p'^ °^J J. 3 -^'j^-^, r'-^ '^^, f*^-^*

Olj\_j ) jCji.:. »j ol^^ 3 ^1>^ (j^ J3\^ J^ 3 ç^) J^^ V=^ j^

^^: 3 o^^J^:-. J^* 3 ^> ù/1^ J^- i/jl Ijy 3 03^^

.ji où U iJ^^^j'Sc^^i ^\>j i—flio) i^^ -V-^j X_ -s^^ l5^. • -^

Jùr-^b ijl^>- oUiL ^c—" Oi\c j-. 0* '^-^ j-5 3 -^^'j (-5 i-î^'-
^. 3 -^^3^

ùLtjJ sl-^^-^ 3 ^Jly. J3-='3 m'%^\ -sl^/ ù^~i,^ ^.-^^ cJL^_ ij ^^U

^^1 ,-^Ù3^. Ù3^ J^!^ 5 of^ ^l;^ jMjUr^ l^'

^1 . J.J o]L-j-_

OUT j-a^ j:> U^- JU 3 ^^ x_jL 3I ^1 |P^3i>.« 3 ilil» 3 x-li l.i-=l

clc-'l C-ilj JJ.^ oc- ^rTj3i CJ^ .\^\ 3 ^^3-^ j^ j.*y^ O^'T -^^

:>j_jl |.\j~3 jl/a'^-^ J->i^ o>r^. i^b^ 3 J^:T Jj> 3 "^^^ '^'^f-

^iL. y j\ \j\-J'\ 3 i=L::-l ^^ J^i jJ ^^^^ 3 -A^-X:» ^ j^ ^>L.

jJjLji^l. ^_$l, lia>- 4jja]\ Jl 3 JlUsl ^Ci' Jl*l -Ùl 3! Jijo i)\ oK'

^^

—

'^'j \ ^^^^. ^P'^ ùUaï;.« 3 ^b 1 3 -V.':>L^ C-i- ' o^ t^3j 3

i_9jU» 3 OU^-li, JU j^ jJju^j 0U.J1L J3-i '-*'>'; Û3^ ajll-^ /^



o -i 4.ii,l^; "^^-^ l|^\»)\ j, j^;i- ^If- jD j^j 5\i--^llj, OW (_}*•> 3

^ Jl juil U jliiJi ^- J 3 -A^^/u^ -^-^i-« ^^* -'^^
L^'^j'.

^'

i\>^ « 0^-^5 J^< 'X3 o--l.>U.I^U^ 01 o

il^- L_h <~j^ Ci 11: ^3-^3' ù^ ù^ j^3 ^-^ ^"^LVl 4-9 ^y-- ^y^ j^

oi:-y_ o; o;i. iiJ
J.J 3 a^i. k ^?î 01;. o;l j^c^\ jy^_ j^ \jy>^

jLLajjlj» >::

—

.\ tjb. *^y S^CJ^^\ Jl,U* ) o^-l *-^,-'j' i^^--'" 3 J3*l'

'--!3T
'-''^ jA-^ ^-*-*'^ "-^j". ^-^ 0' b^=^ *

T'^i/' ^'t^'' 1* ('"^-î '~^3 '^ 3

J>y j^ i^^^l 3 3' c»ai ji J V y '^fj Oly~-.'. j^ 3 -*- b^ -A-^ls



4lT_j «tic 4jil
^J_^

4)jl J^j J^ o-l ^3^/» ù^ Or.
-^'^^^ j' -s^l^

-u_i 4Ul ^U- j ybU\r^l>Il J^ ,lJi l^Al j^-^ ^^1; ''^y^

• ^3 -Ijlj^iJI «» <«Lj)l
^^_

IaUj^ ^j,îi Ci^l vJ^^.J ù'° ^^J^ 'U,V1

JU ^ + a;i <CÙ.^=
3 ^^^ 0^ ûy^^ ^* U-^*^ 3 ^-^ ^5"'

f*^

iai ^J>^ ijv^- ./-^ "f" J^; -^ j^ -^^ -^. j^-^ js^ ' '^. -J^ b°-*''-. ^
1j "Ou- .li:.! jl j^^ 5 iv t:^ j-i j>-- y^-Li ojA' y~ ^ J—J iy-:

Or,"^

jj 3 li Lias oA,^ jj liL'l-^ ûX\j ùy*v O?'" J^ 3 'y. "-'^-^
i^*"'

xifj oji.Jj^Lijl Jl o^.^" o-:> a-"j^T^^ ^.L J>5To^ ù' j^Ls:
^



Jui, ij\^j (jllai-, ^^iitf V -V.-i- C^W r'^~^ >nU5- iJ l'j»^ C-lT 'il^\;i ^>_j («Jj'?-^ J'^' Oy^ JO 3

»'J/.

jLj ^^ ^jx ^y3\ j\^3j ^v^'^-3 o9/t/^/V^ J^^-^-
I -...J 4j'\^yij O^J^ i3^^^ '^~^^ "^ O-iJ li-clj ^^^Tj'. 'j3^ '^'U- 3

^?- jJ. ^U 3^ ^:^ 5 j/'^..A>^' AO; 03>- ^3'^ .^ X:ji^\ j J^JJ^

j\^;\ 3 jjj^r^= ^i J^i ij^ :>3.>_ 0^^^^ '^^^^ j^ ,^J^j
dlT^-o-j ^^

^^Jij j^iii» 3 J3J oT\; o^jL^i ^^^J^o^ ^>* ^r^ à.-*; -^V ^

^ 3 JklJi b ^5^ l» •>3*^ J—'j O^ls C--»-^i- ^b J^ ^^ y C-Jji-^ 3 '^./

i/^lJ:^\ J3i.. jd) L 3^ oi'li« 3 o=-3^^ j^ "Cil^l^^y

+ 0-1 0. ^i ^.j OU- ^V. + ^-^ J' .i3r.jV:^ j..^r^^ +

^ Oil j 3 cJ-lli jl ^3^ i_j'. «^j^'-J <:—Vi jr-y_
Ij3^ ^5'j3i.

3

J <. ^ ù~
j 3 ->-'f:t^

+ ib > J3i_ 4:::;-U'\ oj.» ù" j-> o'^^-C'



j,^_, ^ o>>^.^ ^-^ ^ jb t^ <_)nj> ^1 .Ajjk^j (_< ^' j-^ ^ri,jXL-
5

SZj ij^jij oJm^ JJ.5- jy>- (J^_/
i^' ^--'j'. ^-^ 3 (*" j»"^^ 3 -^ '-^ JD

i, -cl?- l iy^ 3I 3 jiLiJ l> \ JJ Ij jUj 3 <«'^>
^ J*^"' ^ '^ -i^. »*/'

l

—

\a.-^ t3JLA Jl Lias J^ ^-^ t-^J. 5 ^-J (f^-^^ '-^^ ^^ 'S-^^J

0^^'^ vJ_^ _?^ •* a b^-^ -^J L$-^J J^jJ* ^""^ 03^ 3^ ^'- 3 -^^.

jl i 5 ojliLo ^ y _LJu_jj OJ ^^J^jl> jlS-; ùj^ '•^^ 7^=" y^ '-^j 5

jwA,^ ^1
^^^i/^ 3 i^pc-^ï-jl^ itr ^_ ^_ j^j -C:^ ùy^ -XJ-::^ ^ (j^j

5! sS)j\ ^ ji -c- j^ ^ ojI j jj^ j^j J^»* ^^3 ^3^ 3 *~^

j, -cSl < ^r -u- 1 1^; a'L ^X- ijjl ^ a,'-v^ -ciS^s^'^ ^1 L ^ u^
ili ib iLl5^r^\S^„ ^^7 cL^ _c3j i_/^^ .—^itf

j-^ Jj«» <- >»', C)^~

L_r- jj.«j c:^! iJiL. j^ ^i ^5oji5ij^Xo ^i 3 iy jy ^^^ b J^«'



ijl '.^^X^ XsA Oî^; ^'^ 3 -Cjl-/1^ ijL»^ T Ali, 7-,^ 4)Uj -ii^' ^

AJLi, X* <=7y-« 5 ^-ij^' 0^>' j-~^ ù^y-'-S 0^"° j^ ^j'^*^^ 3 A,i_y

i3r-f^ ^ ^' (jy7 -i^-^ o-«:i jL_2=- 0^ ^xc jj3 ^_ j—^j L>^^ _/-iJ ijy7

4Ai ^ oJl^ (j O^li O-iJ»?;- U^l J^ jl^ 0--b_ ^ Sj^^ ^^ J*j*

i^5



C-<* a JLJy ^_3»iaaj ù^^ ^ U^ LUc .—=^5-» /f-A- JC^ JÙ>- (j^_/^ ;

ojloji jj >lil j>^ X>- lL*l * Ji;:>y: Jlju-il ij' /^ 3 0^'ï^ 3 lSt^ 3

Xif^j ^^' oj^ jiaLI» l^T ,5^3 ^^ tJ' ^Ijj^ J^^_ Oyr 3 -A-"->V'

(jljjj. \j\i^ « Jul <I~J l^l' (j^^ -^^ ù^V y j^-^z'- j'v-^ "^^^ ^^

Xijjbj ^"j=^ 3 J^JuTorjt^ J'*^' ù^^ jCilj^ jt jUî^
J^jL"^.

j\ JjiulJ oj^J'^ J-^ 3 Jk.JU—j ojli ;_5ilj j. ^'as^ j\ 0^3*° 3 O—A^

jl i_çl) Oj^ 3 -'^•î'J3' ^3^ i^Llil o*li: ^ J—j. o^-^ ^-' «-^ . '-'l:^

j .1. '•^ ù^ 5 JiiJL,) (jLijl y^ y ç. a fl .". c—'i Jj^y 0J--I5 tlL>-

j^ ^^j -^ly-
J<= 3 -A-*^-» >^J^ vf^ 3 S.if<^^y \^ j \j\ JUI

i»i oi^Jil (j^^ Oj>aii^ r3-r^ j^ i_A^. j^ (*."'' J* 3 '3'. ^J^ ùb3y*-

J « tJ^3^ 3^ «Z^liX. w.Va (jl C-cir-^ a Jl,jy ,.^.-2) 0* CJ\>\ ^ OjUl»

^XÏJ ùUj! «^_ li ^^-«1 ^^^-^Or-" ^"^^ 3 •*3'. o^^ •j'^J-' C-ii'JàL'^l J^

j i ij ^l.' :>^ j\jA oi i^jc- ji ^\j 0*^^ ^4/^*^ j^ 3 -^^ r3^J-^

"b -^ v5J3J -^^<^: J3«" O^j ^^ J'. ij^'J J^ ^ 3 -^3J <•JJ^^.
^'



.U- ^«Jl J':^ '1=. \'i\ ''<^\i ijC-cl?- o-«lx 1»^.^ iwÀZï- C)\ y ij ^<^

j\ ^ c^\j iLÂ— ,_»;U^ oal) j,^At^\ cJW ij^ j^ Û5•^^ y^-iJ y^^ ^^ J^"^

c-i »' o. »i ^Ll l< ^l) j\ ^' >^-i L-,1. IjyL^ « :>^la- ._^^c 0^1) Jl.«jLil

Ji^j UiTjl ^
"^-^'^ -^•'V "-^^ ^^^J J'^ es^^-*^^

^' ^'^^ J^° i-T^

iol^ <Jlc jcLI) iL-.,\ .jlc o\ 'j\ -II.») 5 -A,i^Xj ,\c J;s ^A. jL o-j

ijl y<-j»l ô*<>- A'--* Ju^j J.J>- O^W 5 jLt>-l •_! tja^ _V.J-i J-Y"" i_$y—'j.

^5^J ^ :>\i 1^ O-iJ w-i-) 3 C-ib ^_ i_$lj i)\iy Ù3T 3 -^:—; JD *J^.J

Oj.-^ j,i
(•jj^^" '^^f' *j^^. (3'^'=' J^ 3 V J^ i^>^ j^

^' *V "^J J-*

cJL-^_ Ij j^c'-T j-^j J^iu. ijl^l ^j jj:»- jl jjj>- ^"^l^
3

3I i^'lA': ^

Ij j^r'-T U j]j_^JUit3 ^ JùLi-i i ^ "uiv ,(^c XX i ^ iç^^" 3 •^'"^

Ijljj a ^_^j a D J 3 l*-A- Csl) ,A^ J^^'''^ XAi i^T \ \SJ^ -• 3 ù—'"

^JS'j\ J'J^ 3 ô^^ J^^^l 3 ^>J j_^^i' b ùLbJ ^ ji^; jU"»"J=^

J14C « O-si'^' •j.Jl. Jr^i (j^^ -^j^ j%^«^ L^l-X. 4<l^- ^A-^ ^' (•J^ ' (j*

•^3^' ji; ._rO* ^V* 3 *J* o^i 3 j3-a9 j :,^ j v^*.î -^^ 3^'
3



^ \\î <*

jT 3\ J «) Joli r-!>L ^ JJ^Ij 0;>l^ <>-jJ
Jr:' 3^ J^, 5-^

^' -^'^>' ^^

ji ;jui -Cs^ *^^y^ -^^y.
°-^' -^i/-^ \ b^ j^ ùl:^ ;a^ ùy7 os^

jJjJLi»! li ^U ^ jCj.~IJ>- Ui> ^u ij)y-- -^^j^ bj.^ 3

4- i^Jt^ ù'c/''^^^ 3 -^ l5^.^ ^ji^^ '^y^ '^

^j« >- i^l)*:^ lillj»- l a C..^*— jlij. Oi vp. (ji J»i ^J «u y^ 5
' ^'

oLl C^S^ jl ^Jl9 jl ,30 J'ju ^-U J 'j (3"^ tV"^ <«JJL« ji J-W.J

OjL-'y 4Uj f«jàll» «I ^Jls- ^j jJ a i») «C^^ ù<»- jA*^ i_$l—^ ÙWt

^li9 jl • jùl^'j;- ,_^ —jV (3' 'P 3 -CLLa. 1j«' ii)\icp _/-A7 « Jt.ij«l j<

\j.y—S (jl jl:. o Ju3 JL-29 jl a jCLib ,_/ «^ i^^X-1 ,jl»l 0^-^*"° ijl



<j» \\\

j^^ j jl>- ^ J.45- -x^ J^^r-, ùL> jl J o_ib ^r i^jD ^ 5 J^5^

-f 01^3^ ^-^^'^+ o>3- 3 .- ^.b -V ^* + r-^ ^*

+ j^9 ^ t-3 oL,ijl ^^' + -^ifsj J^h'^ ^V^ 3 0^ 3

J\ •> ùy^ 5 :1b Ji Xa,_ o-:. > 3^ tj.l ^ 3* 3 -^-^-f?' f
^ -r. 'J3^ 3



w- #

_cl JÛ3 jJJl ^y ^ O^^ o-»-i ij'.^ J^ J^ j^ ^* j»^^ J-^

j6 ..1 j :Li jCa-i y :>\y^ }S^ j -Ca^^_ 3I o-»-»J^_ A:ij)_ i-jj'- J^ i3

j jLi ^ji jj\-^ o l Ij >_^U ij^U <=7>^ _j
.s^j». '^^^ ùU ^_lii J^ j^:;*

jjj^_ o-sj^ L$^: *^' l/*^^^ b^ °j^ j Jr^ 5 j*--"^
!)
»^^/ 3^

Ju:<i—| db>- jK^Ù^J-X^ Ji ùU j-jc a-S^-^ =* 1^ J^ ^J^ Cji\ ^

OU5J X>- 1 ij j^>. ^-J. ^/'^j ^^-^ ^^ ^^. b^^ ^'-^ ^T ^v^

\j ^^\ 3 (ji^^T 5 -^ b^ -^\^ ^^'- oT^ 3 '^^^ 3 -^^ r' ^. ^-j]^^

J_.l ji oU ^_\c j^ <T^^ -V-J J^i/-^-^^ j^O?^ bj^j'^ ^^j^ ^^

o-Jl_j; ^i jy^ >^;U ù~j^ b>^^ "^3^ ^^^3^ ^.3^~ ù} °-*^ *^



UTjl
_5 J:^^

^li-\ 0_j3 J ci^ ^s'^ ij-ci j-j ù^^ S^f^y^

JCJ (j^^ -i^ ^ ^-^ ojUX. \jl:.\ jC:>^_ ^^^ j_
ù^" 3^ 3 '-^^^

jUoL, ^:>3-^. ù*-*k^ 3 ^^^— ^
-^'-^ ù^j-^=''^ -caI. j;> dlill^ A'-^j)

ùUai- 5 O-lb _;._
Oys-.:^_3 0»1jC Ô^ ^\ -^"LiJ i-9'>U- JL^ d)'l /> ^

0-9\c 5 -J^l S^^ •z^^^ ^y-^ 0:>\c (J-^j'S 3 l5>^ cJiUflà ji Ij ->-«-.

+ o-jjC1 >_jL-I_^1 0^^>. + jy^ ûj^. u^*'

4.L- j^l ji 3 J^_/ ^ 'L-l ^ Ov-^ 4j">IL ^ vj^l^'r ^ -s^c 0^ 3 "-r'

y

Ac>) -f O-Ç U JJJI i^
J-- V^ j+ -^cSy ji 4;l.r-_j ^,r-^ ,_^

V ;_^^ J. oU + ^l^ Je \^y ^ OJJ^ J^^. "^ '^ "^3 '^>-"
fT^

y ^;L>; iyi- c-x vp. ^fvr^^ ^ ili-o jUaL. vll-sjrv oX>--J J^ ^J^i*^^



jJ,Jl> Jl'^jijli OcU- jl 5 i_j)_ "Olj ij^ X^^ !_> 0»'U ÙQj

J^

—

y. jo^sZ.^jr^^^ ^X ùU ^> ^/^^ ^>J ^J'- JD

ùLLaL. ili-> OU^ ^.r^ 31-^ Jl-J ^^J J^-?^^ f^^ 3 ^^

c^i JU j:)U ù>-ij,^ JU 3 ^^^ J^ oi^j oy- ^^^^ L^/^' a >:^

jL_i\ é , 3 Jlrlj jU . vlii. ^ ^ aAiy- J_^ J^j ^>-;;—'^•^'
3

0V3 ^JJ^^ ^/oU 3 Jl* a b ùL^J OjLil Jl~*l ^.
ùli ^>

ù^:;- j\ Ij^ ^ bùbj^r- 5 ùU 3 Ol:i J. b^ 3 ^^-J", ^^J^ 3

4_:i\ j^_ j\]a-^ _)\j» jLj èl^ Jjo 3 c-tT'ù^^/'^y ^*/^./^

+ ^j^ l- .Tj^ 3 ^j3 Ul^^l 3 4- ^A^ UUT3 ^ Uyls + -^

+ \jj ^\
3 ^^1 ^i;.. U 1^3^ 3 + ^'^l^^ ^3^U 3 ^\^i»^ ^^^

o^ \x 4- lj3^j^ >>^U 3 Ui; ^joj_ U 3 + v^ ^ *-^ 3 ^^^^ 3
^'^'^

à.^ ^T ji j.^^ 3 + b^ ^; j.y -^ ,.3^
^'L^ + ^\ ^\- ç^y^^

AZ>-J^o\xj ^.Ul. JI3 j3(_ -c^L- ^=- ù^j J\ u^^, -^J ^J^^

ojl—r »^j j^ ^3j i/'^3i- ùb^. J^^^ 3 --^^b ^^^ ^. ^-^

ù'^ 0=^" ù-.^ ^^^
r^^ *^^ "^^ C^-3 -"^ 3

"^^ '-'^^ "^"^

^vJL^ il xI 3 JLl Ù^ iifL 3 oÇ <CU s ^fj"" ^^ ^^ J'^J'.

s Ci/J^«^\ ù^-^^ ---^ J:j"~3
o^^-i-'^

f^
3 -C-" (^T J^ ^^



j—--j U,j ^^ 3 J^ e.^ ù^j 0*^
l'J

"-^J^' iJ^
f^ bW'^^- O'.'

ji j V—^ y^ Ijol tl^W C-i~J (j^- «-^^*^ j^ b -^?"^ 3^ (IL -Ji « oyu

^ Là;. Ijù^'li—• oâj ù^ j-î
_3 ^y^ r^f^5 J^J^^ ùLIjJ ^L ji

^

ij^L_>-l ,_^Ijw jl^l
5 ^ .xXj o-c^ ._/Ji-.j ôj^ î Jùiiii 1-^ / ù^^

(jUai— 0\jV») Ocl?- /j-i l) ij JÙAJ û JU a jj ^iJlj -li^ AjL»,.^ w^J"
3

(^l^ Ùi^_;3 JLJ>' X-O^ J-^W jT-''-*' 5 i^-fti^j^ 3 -AlJ vJJ^" 3 -^-^J

U ^Ui .j_^ ù'^'j*^ ij'-s^-î ^^ ùUaL.j oU j;^': oijLi. «c*^ 0^-^"°

^ l— -«5 ,jl~1 j__,5jl i^^jji>l_j>- plc-'l ^ J^^' ù* j- b^* jCjl.T

\'> ^^\ j^l^.?- 0''w^^^ ^l_j^ .j^^ jc5Tu,U



+ OUoL/ dJur j^ ^,x-- J^ +

^_ ^L. ^ c~ili ^li j^ u^j '^.•5> u-^^^ ^ ^^•'' b^-^J 3

j ; ji_i lv^u \. J.AJ L ^ -^-L« j")li cj: 'c. j -f^.
u -*-?' * o^—^ ^r^

'

j\ jaAs- 0' 3 'C>-L'
|.-V"' ^j-^^ o^^ ^ -^î*. "-^^^J^fjX''' ^-^ v"^"



m



v-t *

JU--J ^/_ ^._^.': j^:,* -^,^3 j' ilf- j— i')>^( Oj^ ^ -Uj^ ^i ^-

j^jlfi ^ Jb ^j oliil Ij-^y-W^ ^ ^**^-^== 0^ j-5 -^.^ ù^

^'^\
3 ^ç) j\ ^) ùL~. v^:?-^! ^J j^

(•^•''^j?'- ^0^ ^^^-^OV.



4 ^ ^^ oJ—L*j ^Ui Ij ç^«) a J-1 >_J\c (jLi-l^ j aJaC "(jjlsî 4JUai_

^j^>o _J«'
<;jl-S^ »'jlà ijll^ XJ i_^a^ jS 4jU* ' a 0^' 3 /*^j' '*~' J3f~'

\^^-y ^ à-lo) JaJ j/J* oJw; a' JW (_UL1 4)lay~^>-
f»'"

' ^ 9 4)VAli

<>-ai »j^^ ^3T cj-"^ -'i^'^L» ilXi'j \i Xij o^_/* ljk_jll»^i » J^ ^_^ ^li

j-^ j^ Jjr-* û' J-* ->-^j o^la cJ^i ÙD j^ ,*^=~*î 4;jl5Î .jii Cj^'ji^



ja I ^^y ù' ^W <^^ 7-5J 7^^ ^-^^-"-^ "^^^ ^}J 0^ ^^ -*^ ''i^/S Jt:'

»l i ûU?^ cLi vj^-k^ .0 ijl^j J-» vi,::l:i Or^ 4Ja-:^ jj a::>- ^1^

-Ciljs y Ij 0^""^-^ jU2=~ -uK'ij^^-i <-2i^j^\ y Ol:il-j ^Uûlj 4ill t-^j

j^Jàlj ijUj 0* j^ "^^ r»j jy^ "^^ :il«-,j—
1
^__^»J=L,) 0/-ij ù^ j^

jJlj jl «\ <~J i^J^J — -liU cJ-i jA. Xslji ^^ 4)1' J-C _/.>»' t.J^\ a J_ijl

|t__;5^^ ji^- c,\^_ i:^\ sf- f.j.\ cJ:S^j ^j 3 j J-^,^ o'^j>'^ j}-- 3

^^Jj « OclsS" ji j Oil J i^sL^Jl oU-is v1jJj'7_j 3"^^ ("J*^ •'»' -^V

J^j* il ^1 yL- o")^ j- 5 C-il Jj ^A-!<àl ^ Jj Ju: lj.cl l) ^i\^ a o^ tx» a

CJj^^^ =j ^J^ i^J ^^'^ ollilc obj-i; C-J^3 3 C-iAJ ^_ ^.V't

C?- -» a O' 1^ ^i-a^ Ji ^jlls^l 11 j'j-flj> >-9j '' ^' 5 jlsj ùî-^i^ «Liilj

CAJjT a C-—»- ùU-^J ^3> 0^-^^ iT-'-*^^ 3 ''^^ 4JL-I J-aC^i oli sU-

4 Ul Ji.c j<j>\ Jl«I y rtf (j^^ (_$^-'— 1 3 ù'^ J3' J>^ ._^x_J ijL-l^p>-

4_;„^ i_àl^l j^:^ ^_i::-„^ i3v^ j^ i_A-^. '^J^^ ^'^-^ J^^ -^^T^ ^^



• XV >

^u J^

•f ^^J>^'^-J' Jl

: ^ : '.'a:»!»' Ji^ •- O^J >„'' J'

r~\ J^*T -^5 JS '^'j' jV^

su Xs.

' ^ -j^'. '*^—*— û' J-

^ ^J »_J^-o J*-L OLJl jl_J* j' J_J



*

OlisTj J^_ ^-^^ J^j* 3 c^^'^ j«->—« ^j-ùjIL o^ o^Uj^^ 3 -.'^i*
3

a.\j i',,,> oUji>- oi_3j: |,ljii
_3

|.'i-â ,_jjl^a>- ^ \^J\ '^jJLi^ ijw»

^* ji w,-^^ j';,> l» « -^ j^^-9 >,/^' j^ A v^i^^J ù'
J'. 'jO;;—^^ ^"^ ùy=r

jij * o^ii- /âl» 3 -i-'->-i —'^-^ J^'j^ ^f-" à^^ -r^^. o^i—

ji_::»- ^5i^a** l< J^ •c»-!— ijj-^^^ -5^. 3^ f
"^^^ ç«^^ a 'jy j,'^~^2>- ji

Ql ..t.l\c obL- J'iij'l JliaL. J-( ^ vj^,j -sy j'^.9 W^^ 3 '^J^

^LL bi>—>- ,?>-• J^ r3-^ Jr->'"^'^ f^i ""^^ 0-^_ Jw5- _/^^ pA >^^\



4- .-^^>- jl^ olil-- jl ji'C <jLi _;5^ +

(_/U jj (j^J^ >• ^^«j' -^l '^^^ -J^-i XS='\j->- j^ia„« j^ia-- -fi ^L!i jJ

^-:J J^*^ ^^ jl 5 -sy^ jLi^l 0_^i-i j^- j-.; 3I oJ^ jl^.^=>j^_ jA,

,1^1 (•^-r j.

Jjl^_ ;53 Ij £ j>^> i ûb-*^^. -*•-' L$^ i_)ll>^ I Ox'^s- jl JU JJL:»- tjy>-

jl JilL.ib |_/^ ^Ic 3I ^.,„j jl jiU o^ jl Iji^ ^—j 3 ^5»' 3^^

j^V^ ij—'" (jl-i^^—
' ^^1 ^>é5 jil^ jS -i'-Sy ùl^^ J-^lj- -*-^^ -*—^ ^' \C

(jl
i_Jj_)^; J3->- 5 J.~l-ij J.1«J lj«D

,_^
-L^ ùl 4^3- ji oJ.J- «Ixi ,1 jl

0^1 jl "«1 _^5-l^ 3 llj^ 4—L- jl j-5 i_jl^l jy* 3 -s^j: J''»^! 4^

^f' jj.^ Oj3^^ lj 3 ijli jl—J JS^T 3 ijl.^^~*y jj ^V* 4j^ jj) 3

ia")^ I>-l . 4;>-L/ /jV^ _lU' r 4>-a) 03-^ ô ^ -^ (jl_il ^lljSl jl iji



ijy^ oUi* Ij ^U^l O-A^ _5^ OU^ J^^ ùU- ^_;i4-''J'ï a-LyJ J^ijiàj

jlj * obV- "^ 3 -x"-^ ^•^': j^^ *^.j-^ 3^^^ ^^^. 0^-lai-'



^^ J l. . XiJ^J ^jL-\^ j «3^1/^ (>i»^ ^^ c^«jl^ »j^^^ O^-^vc

j.,> »Li Oy-ix» jS JUj j^ ^^. J^^ ù^-ijj j.*^*^ J^^»» .offli 3 :>^

j^A>» s-ti i_à!l5î jl~/^ «^ili ^v ^j-'J^ ,ç^j «^ '*-*-' J' a Cy~~>- T^

oij^y^ji l5-^*' •^-'^ Cr-~>- 3 -A-^V^^ 4>jl-2-t 3 "^ij^. jD OLIj^ <L«

^t>J klLa- jj o^=7 0' 4ju^ ta-^ '•î'J^^ ù^ »^^—2-" X^J Ù^J-^JL*

jL-aJL 0To'i.«=7 3 JU *77 i --;^ J^^-* '^J^ -^^3 \ •»*'. ^^-^ ._^Uj^

^-' •^. ^1j^ ^^y~. '^y'^ 3 "^J '^'^'^^ '^j^. '^j' -^j^ -^^ iJ^i-^' \

^S'^y^ o;>l_ 3 j'^-. j^^> _j_i 11 ojy: c-is^j^ oU>- jl l; J^_^- >«^ J-.-j

ji'_à-\ji\ <j jlij ù^ J-* J *'-*-' •i^î^^ *^y* o^^^ >i'"-iol-« (^^•'3—

13*



i_j^ ju^ o^'^_ iy^ .y.J\ Uc ^_JoUi ^_3 Jtf ^U» ^^j; j\c |.U1 jl*:i

C-ljt^ oJCmI o«U^ J^J Ù^'j j^- 0' J-5 3 i^l.-à ^.^-T J*^ ^i/-^

"^.^3 ùT .j^ L$J3J ^^^. •='3^' ^
c^-^* 3 1»'^ J^.-=' 1^' >-^^ jLijl^

j^ ^ «-iU' oj^ ,3^ J3^« j^_5 vi^^i k_3l^l oJ^Jl^ ^j^L^>-

j

O^^ J<a«J^ ,_^(« Cjj-J^a^ « O-il^" ^Ic J i_/**^ J"^ ^j -'^ ^-t*" 3

As^jIj» 0^3' ^'^. J^ "^^^y "(^^ J^'^ O^^yj^ J^'^ ùl/ '-»="^ Cjij-Sa>-

c~i5\j^ 0;~<aJ yL-ff ^Là- Oy-ii» (j^^-ï i3'^3' '-l^T '^3'- '^-}- -*-

v_aJaJ jl)T O^f W -' ' >^' ' tjlyus-La 0/~À=- jl 3 sJU^ (_/ 03','-'

j\^j_j--- 3
(.I^J^ ^.v=t J^J;* ^"^3 3 -^J 1-S^ J>«^ ^^. ^^^•^t/' 5

a«l ^c^—) /;--J^ iU^ ^;«-«^ ôU»- ijl«j (Jy7 3 >v. j,/^ ù^-^jj^ 3 J^f -A-—



* '\'\

^y\i U ^ SiiJ^ oi-^^ji- j ô^^ i>^'^
i/»^

0«jU^ »J^_^ lJ^-J\c

o 'V^ ù~
J-» ^-«^ o*^"^^- (*?-* ^'*^- ^^y ^. y. i*^^^ 3 ^^^ «

jJ.J <^<L O^ia^ jS ijLij J-=' **'. Jj/^ ù^^J ^V«ilj -S^^»^ oJ^li ^ i_/;

j_^ »J.-i v_ttllis: ,1-^=7 kiJal) ij;^
ij,-*-^^ i5^J o^--

"^t*"' -J^ "" C^—^ >*

.1

—

LJ jl o^„=- ^^ 3 -i-'iv ^^^ 3 p*3 j-5 3^ j^ >^ ' '^^^ 3 Ol il-

^ W^ ,f\\ S^ ,y\ \ i^\ ^.f- 3 ^r J^— !
'^'" S^ J^J' 3 ^^

^i:>j aJLs- ji o'^-=7 0' '^—l-^' '^-^-^ ^•^J3' ^j^ o^^l-^îj» ^j Ob-^JL»

J^sU' 4:>-^A (JJj^^^ ^ o;Ia1j ^t^. b°-*—' 0* i-îlsj j^ -^\ 3 =|J3* J'ï

JlI^ J\ j.^ JJ3T^ ji J:i3^ J.i«i jS b Jj^ ùli^f^ 3 oJ:b ^ ol^

j^L ù'^ ol<P7 3 JU^^^\j^. J^^ '^ -^^j ^ •^^'.
"^r^

'-^ .-^l-^^

J -J:j^= JjJ o'^^pT C^y^^ ^3J JI3 /''^;U*-^ 3
^j.y-^i^ <^

OvV x* ;^3ij^ j^ i3>_ ^j^-» ù^—^ ù^- «.-^^ jS ^x^' ùl*j ^-î^ ->^«>

^^v'T j!^ i3"^y: ^3^ 3 -^J -sIjI j^^ ^-^M\ "^f' ^j' -^T ^^3-'*-''
\

iS^yf- oiL. 3 J^^ J^j* o_^.3 ^ °-*3'- C-Ji3^3.« 0(^=7 0' ^ Cr;-'^^ ^^^ ->—
'J



"VA *

.1^ jL^ ^^U ^j |»'^-J* "^J^ à.-^^'^^ à-J ô^ r^^ *-' ^^ r^^
^^'^^

ù^jjJjU j\ J^;-X oi:~^ O.V5 jTjJ ^^ J..^j OljO^jU i)y>- j,_J(

0;_l^ ôX^l 0*lE^ o^J t>/j ^^ Ù~j-5 3 ^yj> ^.^T J^:;* '-^4/-^

v^^Vj ijT^i j. i^j^j J-A^^_ J'y: (j^ JJ.9I3 ^li jli û' ^U>i jLijl^

oJt—.^^ oU-iZi :>v -A-lc -JJ»^j ^ -» ^lî^ -J^—
'
alLJl:i ^_/ :>3>- <Jl ^^

0^> ^jjl ..^aL Cjj'ùis^ 3 c^^l^l» 1**^ J (J^*^ J'^ '-'yj -"^ ^-"^ 3

A^ol^ ùb}' •^'^ J^ 4Jl«>j. 4jjl jUl ù^_3^J3^ ,A^^ ùl^ ^^^Li> O/-À=-

^^JàJ J^iàlo <!->-i ^JIj^Lf isL»Aj^ Oj-SjJ -Ipl—J ^^U-^ Ù^-^j^ ^ -^^ -*—

'

,'^ ^3' ^ll^T iVjl Jl^jI ^j, J( ç. jl^ jjjk, ji_/^l_^l 3 oiL.\c

j\cjy- 3
^uil ^,j=r J^j* ^"^3 j -V'-' ^ J^é^. ^^. ^^^*^i/' 5

Ju>\ y^^i
CJ"^^

^^ -^^ OL»- O^j ùy^ 3 •^3'. Ji/^ O^-^'jJ^ ) ^^^ -*-^

4_jui 3J0 >.^«.il» ._ill57 ù* -s^^^ :>"^3^ oi5^.Ul CiJ bi3^ ij''^^ 3



èJl. C'.lol,.., C-i»l (jj^ J
iV.^ji j\jkC~'j C-)V»I jl) jUa.Vl ^^alj> <:ji-L-

'^
U^-^î'. °>.' -V y7 '^ 'j^ 3f^ <^^' J ^.J^ uT*-» + •^^ + ^

^liJl X3-U ^jj ^^ ^ ^3^ ljjl»i ô^^ _/L_c jl ,jjl._j + cjj

ijVj^j ^^l«i« iT^D '^-^ 3 c^JiS^j\j \S^i'j "-^^ o»>-l ^ ji 7-")L3 i^

»3l_5 i ,J_-sl -^^^ jl o:sl^_.9 oLJI\c ol-i-jl oDj-X, ù^î^j^ <U Jk* 3 v_flLsi l

-^*
l'.^-rr -^Jv^ a^ ç»9j •^- ;>^ s*^'" J-^ ^^ '"^

^j<a; l^p»- tllL» J lA- 1 5 -J^ 4iij _;<.Xj L^j- oïL»^ r»->J w-A*A. Jl— ^j JJ c^^x^

dii« ^_/—^ A^ '.lii» i^Ui a O- 1 4i^l__il^ o)l>l 0>lj O'Vj 0' J-i

jl j oljU'^^ _;Jj
j
^l^ ^j^j\i ùl |.i^ ^ O-l^^Ui ^yy^

i_)l CU) Jl» ijl 5 -Ajjli jl—l -Cà^^-L -> » oD • >_^-.l ijl'l' jW'" ^J"^.

jl 3 iJ.—i «al^ <-i, r. ilL Jl^ ^jL ) ,_^ju-j Ul ijli «-j^ 1^^^ 3

+ jLil. v^ j^TpJ'^ 3 ù^'.t1 ) jUI.



C-^ooXs- a cJIjI ;- /»-' J ol^ /j- J oLi Cy-.^^- C-> lie a il J^\ /jE "OlSl J-C

4- ,ju;, 0' >^D

o^ ji 0"^^ ^ >")Ll j^^ tljcl ji j^J-r-'j o^V^ ^ j:-1jl^ (jl-^lc

''.^ ^'^ ij[JLi\ (.^jo-1 5 J^/^^ J-^j.'>^' _3
jlj^l ji ^ -i.J^ ^ |_5^b^ l]=i

^^J • J ^1» jS ^-3 d ^^J^ j 5 ' -A-^^kJ o.'^;- 'C>-1_^3 1 j- cJU O' ^j O' Vj

.lia.. y^is- ji o>e ILI ^. Air 01:^^aL, X::- o^T ='^^ ^ ./.



^:>- ^ 0^.^= jj 6^3^^ jj oli>^l i^csy j^f-~« 0>-7 -i^' jUi>-l
^

4 i_^y^j^i:>^T jjljk,' ^^\ ùT^_ (JA-^ 3^ ^^ 3 "•'/'ù^-^ ù^j-' jL.

ij»! .VI >-T^iy 4:^lj 4Aj1 Ji^ ^T<jl Jul) ^^li ^j-"^ -y -^^

^J^3 ^. à 3 •='^-^ '^'" *-> lS-'-O-I?'" Ù-.^-^ J^ Ù'-J'.^
O-ITa^^^^^

^- ji 3 Ji Xsl ^^3 ÙV^-^ iJ.^ <:l}^ oi\Jr ^ j_ C-<* :iy ,_/

0-
^
i'i 3 -, j L j'ji ^l:» 3 i'^^ u^3J-' i3:^'" °^-"^^

-^V* O^-^'-" -"^^



jl JC^\ ^ Xif-f J^« c-ix»: Ji <J^^' J^ 3 -^'*^. •^^ °^^*

-Cal, ^J 3I CU.3C . oJU acly ji ^li:^ jl^j ^} j\ olO -^J^

.y 1 3 ^.^ j'y»» X=- 3 ç.'^-^ ù^_ jlc 3 y'^ j^
L^-^*!

^^'^. C5*^ ^V

OLiûl- j^ '^j ^^ 0^^ -^J ù'j-^"j^ '-^j^. '^h-^f °'j J* L^^^T

^1 J^ /^j^J~^H "^.^ ù"^>5^-^J Ù^J^'j^ J^' (^f--
^l/'



^
—-.y ji ^jI" ^^L' o'j ji ^^^ ^ S^ J=-\i j\^ ^-'^Jj^'

^T j_ .Ij ùl' j^ ^ ù*>^ x^ :5 J^ 5 J^3 j '^^^.
f^'^

-^^'^ '^

j^3 j^jJ\ ^LU ^^ 3 Ji^iisi O^J^^ ^*'-^'' j^y-^ ^ j^^ J^ •5^.

a_u.lJ^5^ j^i» cliil o~ j^j^ ^5^-^ i^^J 3 ^.^:° J^ «/^^
(i

-•^

j\ j.i^ 3 c.J\ <J^\^ o\J^ J\y\.^j}:^j\^Li ^b 0' j =i*-i '^j' -^J^-^

Ôj\j jii^ oj^ï ^vZ\ ^l--' ù^- ^U^'To^ jl J.«j c:—^ <:::^1_^1
_;

0^>- jJiy: w-^ c~«^ ^^^^. i^J*-- jt'-' J-^ -^l-s j»^" ^Lr" ^* •» 'V

j .1_^ l^Tj i»)_ ù»'.*-^ L^3^J^ J-» J^J-^. ^\s^ ù;;^ J-* •« *-J -^^ ^* -<—

i

3.J o^iU .^/^^^ 0.V3 jl b-^lr- ^^"^ ^^^^-^. 5^ ^
^^^

f^'

ji_- 3J. jl j.^ \;To.^C ^u o-iO-^- 3
^joi. Aji3L <:5>i

j^l^ il:i* jl J:.i'l-^ Cj-u 5 j*>_ JU J:^ 3 ^ Jl^l j ^^j ùL.j 1-

+ ^^J^:J^ aiL^CjlSl, + ^1^ ùl^j j
01-' ù" jl ^:^^^r + J^



o-u-l Ô^j>-j ^^^=^ ^^3 J-^ 3 if'^J^\=i ^n v_i|^i l)_^ >-l]j ^.. ^ i^_

/'^j Is^ j_3j'"^ ^-^ j-^ -^-.^' "^j^ A-^ h-> ^ ^'^^^ v^-^ 3
^"*^.

^^jjjl _^ j_ J^L" ^_ ^j "Oll o-i; _;<^L ^:i-
j-J ù^>- 3 J.3/j:.i, ^j

oil :il ^l^ia^Ijl ^ ,3J-9 J-i -^_^. ij'>-=f -^J^ -^^ i^U'-'l jl J.î^ Isl ^

<;:;b jL |_$^j JU ^ dli.. jl Ow.:> j ->-~^ l^ ^^- Jt^ ,3^-- («^ J^

aj .<- olJ-3 i») jlf- f:,^y^^
oLiil ^lls^l a.-tr >ac O-'l-^ J'* I^V.

Jl^ >; ^J U~ J^^-> ^^^:^ u^^. J* ^h ^./^J) f^*"
^^^-^^ ^^J^ 5

^-«à j.'f- j-V 5 V*^^ ^\^J5^ L$^^3 ^y
d-^^:?^'

^^^° d^ u^^^

jl ^^ 3 jJl 3 Jy_^9 ^ 4ii.
J-J

C>._lffj JU j-ii 3 oib ;^ CA.^

oJLX-^ J^L. Ù>~J* Oli.1^1; 3 jCj_3i_ jU. ^5J_3^ U^-^^ <ç°i Oli-^

<=iT jl ^10 3 i^_ -cjJli^ ùLijJ ^:^. («iSj* à-'
f^^

^^^ ^
O .1 ^âl^ j^O-jl "C-J-A^ J^ Is" j^'i' j^ -^^^ ».^Ll« «J.^ j>ia—

'

jl 3 .^t !1 4ia JlL jl
^, Je i>iil

J.U1 <)
ù^-^il .y\ J^ ji

-^^j-L. ù~j-5
J--23 J*l 3 "^JJ^ jl L$jl

; •^ -^-'
°-*f^

^3~!J1 ù1-5j1
_3



• .<>- i^Jji- a ia 5î ij^—Jvc <ii-i' 0^ ^XjU:»- J_-L-.J «Jj <~j 'J>"^^

jl:i_y a_^
o)^^'. « o^^ ^^j^ >:^-3\c ^-vJi, Ob-^'j^ vj^*^ ^ >-9*_y-ii

jl^.X7 j«j ^A oi^Jj 0^' oLi») « i_J^J O^j -*-^ U^ L-r*^ J'* ^^'^

^i J' /»-^ji
,_r^^'" 'j^ "'^ '^^ '*"' î'^ J^ "**' '^J ô"^ ^^ •^j-^j^^^

^;« «1 'Cal o^j Ob-^'j^ fcl-iV»' ^jo-i* ^ <li >_,i^
•f\ j\ j^\ c, 1^»^

\s' ^y^ O^' j^ ç^*J ^^ ijî J-5 » jJillsl J^i JU ^\9» jD 'UJ jji Ji

JbJ^i oal>- (jl_;l > ^'f—' o^^ "^ 0^.<a.5- ^-«àl ji ijùb-^j'^ cAliT

^1^9 ^ j.--b^5^)_5i ^)j^ »-li ^^'«T ;3^1s '^'-^i-» J^J* 0^« ^.^

^j-^>- -A''~'j'_ o^lc <;l>^ "^^v'T f"'j.
"'*^ >*' •" ^-''•' j,^* iS'j.jy

ia >- *X^jl ^_ p'*»- JJ^ \^' a Ju*/ l*^^**--* 'f^ ô*i-.-a 3ju s^ ^4 y *^U^



cJi.

j^ /ù^'9>-

33 j c—A 0«>- J3^' ;rr 'f' ••^ "^ -^^^ •y^y-f^ iM^ t}S^- ^- "-^

j\ IL; oijL^^ w^ ^ ALi ^t«_ai ^_l:i jl j.«) kjlls^ I 'f' o~ »l 3 -lUji;

oji^ 3 .s

.

-^ ^ oliiL, O^jjJjU CMlT ^L J J'^al^\ 3 ^>LJLi ^3J

<iaU\ ^Lf^ Uc- oilo.. ^^ 'J 'V" 3 L^^r"- °^ 3

0U^> 3 3'^ ji»
3 jU oU-' JC(* ^Cji^ ^'\^ ^3^3 ilc^^

3

j\[^^ 3 Jl-Uj ^ J3^' '^Â.V oUj.'- ^^_/.-^_ l/ ijUl— 3^ .Ic^l
J,
—

s^

C~ilji-^« J?"'^' 3 '*^'" ^iX-Zo; 3 <jjî^ /^"y 'S'j s^ U^'j o~2^ 3 -v-ii-j

o,« (J,-^
l^Tc-MT jy;^i ^i ^Ls

^
^l^ ^^i^ljj^;^ oUûl-' J3»^ 3

ijl ::— cJio 3 ^^ijb 03J: ji 3 oi-lj ijL^ri oj^^jj—J ^j^L_jsi jS

^x«j ja^ «CLlï Jo jl) o-il Ji ^rvla) 3 J-->£ ^ajJ jii'jl 3 J3— i^j><*° 3

^^ J. i*^y ^ 3 '^^^'j^ 3 ù^j-s^j-,
^. ^^ (_>—'- Is* 3 -i^j'. J?*^-* J>^^ 3

^_ ^li ^^ ^*^-i'->\; j^ -^ U~
J'. ^^j~ ^^^_ jy—^ ùb-^ J^ '^l"^'3

al?;-j\ j^l x'^ji 3 -xijl ^1:^ £ f-^j Is*
^^''*'. b'-J^r" ^* ^3'"

->^^J.

4 'J:.\:i ^j\fs^J^ ^^^ i_ji X}>\ 3 .1331 _^_L- J;;^^-*'*' 3 «J^^-J»



jJ3 ^J j--" «uJLi OJ^,''- /r' j' -^ UA—jàU» 4,>^2iU\ T' /j <1.»J^ a ji

«.^ p j aL^ _/j>1 oUxLv .1)1 JL_>-L, c»» l(^
,_3 c^y<* jU- Jy^ 5

C^—«X-J J*' 0"^*-^
J-5 J O-i.^ J >Ij i^ ^ Ql lui.... ^n.» jj ALi _/j> /«-J

^_ijj ^^.yd<= ^\ JU» rj-^^ -i^ OjVj 0' C~«_^A^ Jj.„^^^ .J5^^l oA,U

•f JUj 41)1 .LLJl oJ-OtAiy- JL Ô^\ij Jj J Ij^

*f ùl>J ûii. ù^

v^ ^-^ (^-^^ i^^a*
Ol-lai_j ij ^)y^ o>-J .--1-. ù»:;»^ j^j -«^ Is'

(_^U ^ Al^lsli ^1 ij.^ -^ t'ai aLÎ, ^a-» i_U3 j^ -A»! -i*— ^«>- O—'



i j»rX> kjjjil -b- -X-'ii iljkc-'i tjLz.\ c-iJai^ ù\-\,'U ù* j^ 3

jU)^ C),J JP^ jl U^U^ ^J^. ^:;«i lJ>»' Uj3V ^'^ ^-/^^ /•

jl . cilj ^î^'- cSs.f K^'^j^iS c^-ji^j ^j\ Ol^^ ol.^:> <=:o

j^^_:>- ^i^a... l Ij ,ifcLi o\ JU. Oii-iiî'- « JLi^ ù'3J

,/^' ^

^Jàj 04>- Ij di~ j'aAj^ jj-l*-.j ^*^-' -^^ »y j^.-^s ^;^^ j^ C— )_1
<i_^.9

3' ^^?: à.' ^ 0° ^^3'' J^^^ -^^-T ^-^''xà -Ç 3^ ^^^^ ^^^"a

J-^. ^^^-y JyJ ^'^T ^j. J^^*^ ij^--^ >.o"
..1 J

-̂yr. 'J3' .^J^

^^•^ J ^^ > J-;
la>- a J^Xi »l« 0-^^ êJji'̂> J' 'jj^r-* '-' 3 ^^'.

lC. V ;^-^ )\ 'CzS'J J ^~.\ j\ <^J \jCij^-'a.>- (jl C—'i -i—
^J '-'^•ijr^ o|^^:L: du

:ao

Xi ^a.%i sJ-l <:Jj cia.»! j^_; ^iUj')'.' 3 J-Lija^.'a jl-ll i-i lj^Jl.3-

u' j->



<* AV W

^J^-"" (J^ -^^ 3 ^^^^•^" u^^^ J^ ^>rr ^-iJ^ -^Vt j>*^ J'>^'-^

O3J-A, .-Ll J>° 3
1-^ L_^il 31 ^^l' à.-^' J^ ^r' ^y '-^ J>^^ ^-4

j IjÀS"^ jl o^U^ i-4, ijliàljji jl >7- l ij --jj! J^ju^ <'^\>

_/ ^1 jJo jj JÙx-/la.>- \o >?- a -X<_Li ^^L» ->-î~ Is' •JU'a.^î- i_$^A^

C i ^XX i^ j>: »jU :sai J'isj J .U-^-^1 jliJ 0^(.i^ j' û^-^



W AI (ço

r^
i Ja^ O^-^aJ^— ^'^"^ J3^ -A'^ jD jI) -i-^J i—àU- "Uj ^j j( iV

>^l jl JjO iV

jj:„j.^ b-^3<^ OliflL- >«1 ôjfl JU •5^'- Ci^l-?7 Ij j- -ill J^ ^-"^ JA^

^L -,1j ' 'j ^^<~ •-> li^L >'' ci^ 3 ii:i Ab ,:U.
J'. ^i^*^

JC-vU
. 1

•

oD Ji->- O-J^ ci^i ïii •I^T'J^' a J^'C-u J i)^J W^ J V z»-*-'^ -^* \s' 3 -^-^



r v.r-'

\jji aLi o^i»=- ^i''^ -s'^
j'. J^^ ;>ajo olây L$J»J * 0^=7 5 c-^l ^

cjS'^ jli__5^1l^ jo-Li jj , 5ji ji-c j^.l JlL. o^.^ ^ •^.^^•^ JV

^L-i)\ ^ -l:- ii\j) illi- O^^aL- 4C 3 iyj> ^^\ Z^yÂ^ J-«t-l

j»> «oi^^^ oj>\^^ cis-j ^ju ^^i jj »
f.)^^

-^ -"^^ -'"'J ù*J•^'j^

vi—J j_ 3 o^(>\ ^_ Oilli: 0;^b ^jl- dd* y^itf^' .A^ .Jj^> ^»>



i_j_i »L ^>13'>L oDj-*
^-^f-' ^ -^A ^'' .y^ "^^ y"^^ •'"' 3 "^-T. j'-'-l

"^La oib 0^*0 ^^ ii'C^^ z^L\i cJd^ ^^-2x.» jS

l i»" J^LfJ l Ij j;^ \;T j^n» jl> ^L aU^_ o^\c <^:.:=^ JIh J^



<* Ar <¥»

l_Jj .\y:>-\ 3 j\j^\j lj<çH ^^. OU ^Ji^ .-jUt Ù~ -i^i" J3> ,«;.-5^*

j\ ^\ j_^9^ j\ ^]\ jLL. oU <^l^ J-:^l-j j»«^; '^."^' C'U-^:^ 3

^ ^ ^•^. 3 Jv-:- ,>;-• Ji» >-"_j>: J^j^
c^=^

^ ^J ù«^; «--'.^ J^:-*

jv„^ ^ VI jCi^y C03I.. jj^3- ^.y^_ ^j- jiL^vi^^. .^b ji>

jCju^j O^jjJjL j\;;Jl :.'3rr i^r'-J
\^' 3 |<^^> -^c ^^ L.^ ^-'^,^ ^.

^^^ jli 3 Oj3jrjU + ^.
v;,

jjJl cUiL 3^ j^'. Uy^ + ^ -f -^5jToy^_

O-i oli'X» ^V^'\
'^jCjf'^^

0J.i3__.9jl; _,.*'^) 3 ->-^ ù^3J *_?'.
|«ûyJ^

-V^

LJ?7 jï_/^L ç»fl-^3 -^"^ ou* ax-, 3 c^»-^ (»*ji |C^ -^..^^ »^*^



\' <»

dL J^ 4l3l. il«„JL/l ^JaLj i_^^ Jc^ Ijl 9 >r_^.W^ ^i^ ^-^-"^ iV *S>\^

'1^1 3 o*^-^ '^ ('^"J ^ "i/^^
'^'-•^ ^>.'^' ^W' ->*'•*

iS" é^"

J\ Jl . jTjj xlL\i J^jjl b^.j^* -^-'^ >'^ 'j^-V^
'-^--^' 5 -^''^"^•^

ôJ ^'jj^J^ J^ j£_J^^
-*-'= >'' -'-^-^ O^j-XjU ^j\c ^liil ù' j^ -'«.' ^

0\cil, Jl- a::::^ o-^« j j.~^i c-^l^l ^U-j ^jL- j^ -^^ l^T^ -^-i j5T-

jl^» 5 jjj^' ^ cclL-l ù'a' 3 oslL jji j. jv_ oJ.i J-j;.o jj ^^>- a ^If

jl5^_^~) 41- y> » \S}J^ -Xi^Ui jyà ^ J^-23 3 CJJ^^" il~3 3 -Ci^

Jl,3 c-ii^;>/c-._l^i 3\i;Tu^jl-J--2^'^ oàl .^j -x:.ll.>_.» ^Ali

4jL- j»^-i ji Ol-i\c oLi 0;-ia.>- -CJ-L-j ^Jtfl Ô^^ «aJ-l^jOAisTO'

OU ^_>;yji ^ ^l^-^ ^j~^ 0^ j^jT j*«- j':;* ^ 3^ ^J' \
^."^3 *^*



>L. J_J-* iJ^A ''^}' (J^—^ L->^^i^^ JV ^--'^ "'"' l_Jy-..â.'-
J;^'

^> O.U..

-;l> j^i\j_ _^r-.î ^-^ L$3 J^ -^^V J^^ '^-''* i/^-"
f^.^

^^'* -)* 5
"^

»x.ToïU j^ j^'- ^is: ji ^.^ ^-^ -*-^ Is* i^> _•* 3 i;ij:,

+ lUJ 4Jil^ 'Liji C—«- JiA^_j>- ry^j

jj^i 4i«=l'.« ^ iSi\ .X-c j^'\ -j ^
j^'^ -Ji-c f^i\

+ .ii ^^

\^pÙo- a w-iôl—i jb xM. <^\; * 0.0.1 1 i ii^ilT



C- 'Va J Ù5J2^ JîJ yr-'J Is' "^U" ' a y-^C C.— <Jl-< JJf'" " "t-iilJ 1

0^--=^ljJ^^ i'% t^-^ i_$3^-^ ^'-"'^''^ 0^-^ 'ï'-^*^ oLi O^ii:^ £.1^^^ J-S

k_)_a—-2) '-~J3^ '--'^ di-J-l _^ »3J !-$'_/. J^ 3 ^*' '-'3^ ù^'^ 3 iTJ^ J

' ^^•

^«E^ V (j-*'-* 3 ^^^^

—

^^ c— i jS o.A-^ 3 -^j ^ ,::,9i'L..:2ji a oVl^o j\



0^^ 3 c~l5^(^ 3 ijj^- oU*' 1^77 3'^ 3 3^'^ ^^ ^S^^—r,-^ <^>^

O5 "^.5 jt-U> J.>- Ji^ \Sf"^ l'/ lJ^'^"' -'^ C-^«A>- j' ^'L- jl1>- 0->-«

_/-•! jS ^j^^ * ^—' l'^-'J ^* 3 ^^:—'37^-1" J^») AZflj vi,, U.1 tliJ ^j ^_J3-

j< ]a.-y- JJuL (_$J-_2X. i«5- oJi-LlJ Cllal^ jù„.^ C-l^i ^l ù'"'^' J^

Ù^L=- JI3 Jtf IJ^A.. IS'jl:^:; J-^:^ ^_^,5j1 juc ^^.\ ^ Jl J\f ^.l c--/^

,_l9 ^jt>.<> ji (j^j /—' 0^ J-* 3 -*—
' i_^°' tj*--^) ^^3-° 0'^'^'" ^-^ °-*J3^

^1^ '^-'•'=^
^. «b J-" ^j. J'i^^ iJ:^ L$^-='3J -r-H '^"a J^:'^ i J^»»-*^"

ij"^T '^^•*»; 1»*^ i_^ ij. o~^ Jliii- ISju 3 Ail.ij t_fli; '^-f^ •^^•**

ji Ji»iy j^^-./» ^ f^"." J^ 3 ;^ Oj3~^ ^^j \s' 03=7 3 ^j^ Oi^^«

• i c /'^\ Ji-C _;»^l a vI-^\ JAJ ^^l" «Û-SJ ^J«y OiC-J a ^_«„; Jj.C

^L Ij^J i>—^ OUai-" '^^cl ^jai_^.5\jlial-- j^ <«..3j ô^__.^ \ i\~ ^ K^

ij^^--^ y^"^ ^\ ^.>-l l) C-JJ ^ jli ._)»a1* a w'al" :>. sZ. )':- iA.

Cl-^'* J^ -'^'^ J* 03>-
f^-'j

la' 3 ->-^ï-i'i j'jj* ^j, bj*' <-i~2) o-A*' ji

(_$jL, ^»^z^ j.;„-.
_^_ j^'_

j.jJl -1^3 j.jA J_J jl i'^bj^.-* ù'^^i'^j'j



c>j~:^ Jl ^ ou* >T jj , jj. j'ci^i^l;-» J^di:^ ^^ OU* ji

0_^ 3^ -^ • -^"^-^ JU-^' ijls 0^^ j^ ^U:^ «^J J-* JC' ^^^-^ ^'"'•-^

O^jjJjL. >^U_if -Cal Ol»^ eT^ -J^ ^'^^ ^ Ot-"^^ ^'^ -^^ Cij^^a^ d\

l_3_/j 7'^-*Ui l «j^_^ ^ jlj_P^^j*—« 3}jy '-^°_/. -•^^ J^ 3 "^"^ '-^^^J

^_5j^ i^la'X-, l. xlzji_^ '^3j^j^ Ob-^j^ c-lixLv j'_^r^ _/_ a j»^-" j* 3'

l^.^. JL*-, »)l jlji-- ou.»!- ,û jUj j^ -^*Jrr° ,5*r - 3 ^^^y J^ j»^

^ j- Jl -ly juu- j^_ J\j\ çX \j> -^y-' ^_^ 3' OL^ 0""^ 0"^^- (•^•'^

(•j"^ erJ*" ^' -'* •^*'. '-^-^J ^U>- Ol» O^y 0' j-^ Ob-i'JL» cJU vi^;^

^jl»,_2JU-l a iljul _Lji^ »I^ Ol-*»U- ^_^U9 j^ JL») a JV -Ua— ^\ Cl^m\ ... ^j6j

jiis- ji jjii xij^j^^ • jii 0* j -^^ -^-"^ ^-"^ 3 -*''-'j J"\ yi ^\.'j^\

J'i_ jC>- 4jLil_^jl ^ ^U c^,\j ^j'-A-lJ^ 0'' J-^ " "'"' '^-^ ^J^ (•'^^ J-*

Ç. .'rtl.., ^ «l^*X5- Ob-A-'j^ C-'ij ji J^y^ i j^.«D k_j'J^ 0* _,-^;.-*

i»> ojilI_^3 ,_U1 k»ii c-ll J Si £_X>\ -i-4; ^A..l i b-'J^^ -^-^ ^^^ ^r-r!^ -^^^

^l i_l jl e^ 1 ij ^ ^,—.! ^VU-, jj ^ i^i^ i?^y ) ^ '^ '^5^'^^

.lià:Il /r-'J^ ^r-'^" ."^^ OL»j"^' '^-' J-* 3 -^J ^J^—'
^J-^J ^l^( j^



«j» vv s*

^?< •! » JLiijal ji /^iCoLka-o y-.>- j-M "Cs-L-i j'ai_l j'vjV -'•'•"' Ù''

ûlâJl-^ ,ad • c-i^j ^jlitfl (j—^ ''-^^ i_/y -'''--' c-i~J u: ^b™,U'9l

J^^A.«l) ij^-^lc (jl>-53-> ù^ cJU c>ai 0^>- Juj_j.: ^ j6 Aij jl^D
_5

ij'jV C ^ CJ-iaL- .Uj a Si^j ji JV ù"-"^ 1»^^ -^"' °^-'' * iV-*^^

(JDjaJ JaC ^7^1 O^J^ ,_^>-L=> 0^.^=- jlj>-l a J ' XS 1 ^JiiS ji Ù '
f

^ ?

^7^*1 çL^ JUa j^ 1^*^ jJC\-/1 ^\^\i Cjj^.t^'>- ù^ -J^' J'i 'tlAy -Ujl jM

Oja 1-^ ij^-^\c O^ j'^"-- J.^^0 J.^
vj-''^ z' ^"^ ^ -i^ J 3 ^^ Cjj*-^ u

JoiaJj y jLfl.«A-..l a jljCtfl O^j '•^'^ J 'j Jy -^° jLi2:>- jl jl Jo_ii (•"'"'"



VA #

JV 0''-i\c û'J^ Ô^rwX* jS ^^^ ^"jj Ù^-^^^i— ^^-ià» 0-^ "U-l) j\ A«_l

_i*—^ « 0^—7" 3 ù^ "^-^
J.?f-^ j-^ .c j-j'3 -r-.; Ù-.

oioj; i'jj>\ .XjJ ^If*}^ aLi ^Li dUà cLi O

O-l ù^ J^-L Jl_5 ùVl /"j^l ùU :>lI->
J:.^^'- JjjJr '^.

jL^aL»-! a jli^l J'-'—' y ùb-^J*-* (•'^'+ ,UI^1 r^ +

<b\ ^Hj ù^ r!^ j.1^ X-^ J-^ ^ jsj^ -^^-'
jf.J^' J* .^^ ^^r""

'-*'3'°

JO..- oJL^ cJIj\ J^~» j-^
.-i^ ùljj\c ^la vj> JJ i (_5-- jy ^ i_^ i_/



^ \'0 (?$>

<cJJ^ji.J_« « j^jiT ju«) A^ ^ Jb-u O-».^ aj 'j^xLioi- ^ cJ »-i
^_r ^

J«J.:^ ù~3 ''^^•^^ ^V-^ i C—1^ oJ_i j'_j- jlii 4_i_J Jl ^Jj}J

J yT^ j\ •fil' b^^ ^-J^ -s^ *J*3/-- j-J^'* J-^'r '''^^\, ^J^ ûUoL-

-cal ^L jJ o'jT ^Ll) JJ'^^ j^j 3 >_>'. •sy ^y^ ^^ cJ^^^ ^^^

0-A^ -c-if^ri ù»^ 3 •>^'-'> «.^U-»}^ ol-l oU- (J\c «l^ C->-ii^ ^i^j^ 3



jl ^^ :>y_ û-3_^.0 ^y^ ^J^-^ "^'^'3 J^ J^' 3^-'" ^'' jJ '^,U*~' 3

.1,1 jy J >l<" ^_Jl >l~:^ i>^^-«l o<_Vy_ J\^ Jj jl Ij oL- Ol_^-
_j 1^1

0^=" Oj\c j' ij-^'^ /•'—'" «^"^"l £ .A,-L~l^j i_$L»- JD « -\jij«l ^ Oj\é 3

ùl,^_ oillw^ jC\ Ji\^ ^^ij\ Iji^^ oDji OUc*-" jl ^î-- jl^Ja^l
j

l«-o (i\>j\i ij^y-' ij^ f- "jj-^ l~»i-ij U3^c\^ 4j:^.5 ^-; jl.3^;l a od^»^

jl 0^^ --^vc »^-' Oi-^..i^ cJ_—/j J»-3 '^j-^ 3I ^r^''^ î -'^ c^^\j^ ji

.1 . ^ a^A-ol -u-si -fl jl J~Mi S^J:S^^^^^ o»'^<* L$;-5j^ '^y^ ^*T^ ^
j X« '^jy j^ à-i^ ,ii=oU •^f^< ùU> >_* ^^ >-/-

Jl

^jtf'^U-l jlgtl oil'^_i> ôL Jlc olS'jJl. 3. V .lljiiî. ^ i^> l Ijijliai^ a\

iZ k:^' olLïL, jl .J3 ij"^' (*' ' j^\ 0_»^ 3 -ij-î
V?*?
r

O^iai^ 4i^ jj ^ b^' *'" '^—Jl^ "Cx.^ ^liî-il a C-?- ^ J_*5« jl '^^^1

^^J a J..J_^^laijl dii-r Ji tji!,aï^ 4^-«^-° ^ -S»' ''^^ C-Aj ^ k_3Utf a

O-)^ ,*l-i <^»' O^ jl oX~l--j Ol«lc^ r:olj OL*L«^ 0_,>-li« ^^ 0^-«aL-

Ciy^x^ CijS jl J.«) « J f j-^ c'l)l a C.«^Xî^ :>j^ ^i^J^"" '"^ J'' "4"*^

^i__j oU o^-k=- iljil iV^l l c-i_) J^y- zS^ 3j^^j. '^ O:-*
=^~'

j'j£ a c-iilis: ^' _^ "j^?-** ^^—
' o^*^ ij^-^ _r

0'--^'^ 4. Lac ij^--l

^iô-J
^__..; pj o^_V. JI3 /'^.U.»-' a J-..)jl 4L- J*^ JJ L' i,^^ ^

S^\ JyJ j,_^T <:iaiJl jlju «ju.Tji c-f^ O^C cU l Oi^_l i">l;

u^-



^ia* ;i j} 4<: j^ ij'-î ^_J^ > :\ o c—'^ 4:--,\j' rt-*aJ '^'-
i^'^^-**'

y^l.

»Liil, 0* o^lc j!i j-5 jl^3 j*^^ j^ j^i^ 0~i3^ "^^^ '^ ^yr -)

l_, Jl_3 3 x-ljj. ^ j6 jJ3J U cio,-!'>-' 3
Vli-l AS . j\Xs')l\ ^^'i

r

o-a\^j^ onJ' j\c c-x* cj^_^* 3 ijb -Ijo-^ ^l:>- ù' v_v^'3 -^2'-^

o'^^^'^ôjbJÙ™) ^y2jl~JL^ 3 oJ..?- Oli-^ 4^.1 O.-I A-Aj^ f^l)= ->->:i«.''3

liU 3^ J>^ 3 J^:^^ Oj3-- 3 ^3^,< |.1^^> 3 l-^i^ oc^3 j> ^iJU

4-^.JJ'3 a Ji A„= v.l C..3C 3 cJU _,,<

L._,\ o-ii c.'i;i J^ij dJH jl^ ji 3 ^v ^,1 A_ oX- J'3 -'i--^»

jL_^'ljl^^ jl$J3J CJU3 O^^O 0-V3 jTjj i^C^l jb-» 'W^3

^Ic ^Ji^l 41^ J31-I ji Vr-* O^^ 3 i>.'-f^ j^ fi Cjj-^o^ i^ o-y-^-



igl Vî !«

i-ir

IJL— l»-"' r*-'^ "

3 ^'

j-:23 U^ 3 j\ j__5'^l5: « jl,oi5^>^">Ui

fi ^\ „,. Si''^ j. ^r-^' J^" J^* 3 -^.^ ^-^- ^^"^ "'^-'^ -5

oTvSlU.- ù'^jv'. j^ /v:^^ùU'_« j»r-^° ùWt j'^-^3^ 3 ^b'^^ J^

\ oJLjij Ji oLjlc .^~:i- ^.^ C'jUlîJ ^ OslJûi. i^a^-- Ù^-A^U ùl
J

jV- u'^

^ 3 aj^c ^ Jy. ^i:i^ C-.liJ. ^j C.^^\ h J^ 3 c\^
-\^3' 3



ijx W Sti

«Ji_i "DC. o^« ij^,-'^
Olï)lL> jj o^i JÙ--- Jl Jim) ^ jJi ^ oU<* ^jD J^>-

(JbJoj^i-Oi» 0>-(_^l lj,j\5 o'j Jjlj^ J_»_- ail JLwiiaJ oijfti
f«*^^ 'J'^^*"

c^s-\^ kii»- ^j^5 'Ks?~^ j\ iji—i « ^^—' ù'--" 0««- _^'" -jy- 'j 1—)U^ \

c^^i *l' J.^ 1_^^ ^ J>' -A-ij o^'V^ jVL_j>-v ^ i_r^ ''"^ -'jj' J'^l;' î

jJiy: L^;1^D (_$jVl—(-- _L—• ^^ ^'.y~. O^i^^j. J^ "•^j'^. "-O* '^^f

ii^i^i^j Oj^^ .^Ajj. J^ i^*
^l >^ *Llili jl Ji7-\ oli j; ^l^



io* V- w*

UL loU 0U> '^i'J^ 0'

oA.l ^^ cjoIsT -ai xLi\i JliiJ;-! ^^ 3 oLi^L o-^^^^ ^

j» 'j^

L-=. 4Jil 'Liil oiS'ojy: .:. 4,jl5:
3 °r- As:

iji^O^ jl ^»i OiJ-X; J^iTl. >_JL j\ ^j-_2J ù^^ ijjl
J«*'^^

0--A;

jLjb35^
Jg;:>-

^J^^-k) ojjy ^3^^9 ^^ jl jl^»^ '>lj jl Ij J-?-l OU

y--ai j;> a f^^ "*-*^ -*^ J^J ù^^ -^^j, oili jl^*^ j^^^-^ JtA «

ol—^ /o-l J3j -ii-r /j:::ii5^ J^j l^j_^^ ^ ^j
'^°~

j.j. -^^^.

...^ Ju5^ dCj>- 1^^ U l -x'I o:>^, Jp>^
'^•^^^ a ^'^_-^> b -*-*"^

<-^_^ OUj J-5 "^J' ^J3-^ ^J.3-^ 3 -r^° J. ^^ b ii*° à^ uLlai-

J^jl' 1j Ij^ J_^ a_'b/^j^« Ij 4*913 Oj_j-= j Oi^' lj>« ^.l^tî!

«iaâ jl ji»j 3 A^ 0^=^"^ '^y^ i:i_fj\A,\ o^--* j^ »^ y.^"' 3 ù'-i^^

0^1^ -- ->^^ <i>J^\j^ jj>- K'ù-».—'j ^j/f? 3 ->—'j ù^^^; 03l~«

/jJa^L-j j.^ ùL^^ jl ^77 b:i ùT ji oilA ^3 ^_
6*^T ù">L^ 3

^5: jV,i 0~
Cr-}^y^ ^^j^y J^ v5j^,>' j^ »-='J^'- çv'-j J^V: '^.- j^.^

ijlj^ C>\j^^ C^aS^ ^ XSSiJi \j oUsf 1 t,ijj)^\ ^Ucitf ùl'_j\c ^--^

uT jl *1 3 ^l^ll ^-l l^^'l.' cJlr-l 3 Xi\i JS^.. _>-.;
Ij^l

3 -i'"jJ3l

jl^* i; J3L. jl 0%^=' ^:>y Ù3^ iil""-> ^ ^1>1; -C-y o. V3

jl .i^5^lj" ùlJ-il J.3 3 J^â y_
Jlc'^l jJi_ji_ wl;*^ 3 jj^ Olii Ù'^'^^J'

Ji ji iV J3-^Â« iJ^C \^\X ,^ -A^-Sj^l ;.
'^_jl-^ 3 '^jl^'i ^-^ '^^•^ J*

.\j^ ^ A^j i^U^ jD '^X; \ U jJjy: i ^A—2Âj 3 Jl«i' '^'>~ ^>-^ '^jlc 3



Od j^ c-k—J J^^i^ X-^c- ilji>-i j U i>^')li ^,. 5 jul^j Ji (joxLr

^^-' 6:> 3
— '^ 0-' -V-' ^J^?-^3 ^^^^ '^f- o*^ ^3^

^_^^l>- <( JJ.1 ji C-^l_^^ ^y j'. J3j- 3 .^5^;.^ "JV* '^"-'"^
"^-^K

^'''^
3

j ^ a^ ,r-3* 3 I3* 1^ " -^ ^ j 3 '-''" -^
i^r*' 3^ f^'^ f. j'-*-- 3 j« P -^^

j»> jj ttL «U 0' j-5 oJ^ybLi ùj^ -^^- -j^-* 1»^ -'<^' 0^^ « _/—^ >^,

O-slc -JilJi-ib ^- jj >:JU 3 c-'^A;- ^'3* ^' V^ ù' i-3^_^-^ 3 0^-'='^ ^3^

v1j»9 >'- (>••j ù I J-S J.--
'J

4„liaL,. 4josi 0)3^ ''-S^ C.-i'-J ù^^ "-'3'-^.'

C 9j \.^r 4j 3^ 0^}^ OJ4U0 jj^° ù' j^ 5»' 0'^-'^* 3 i^ouU- J.-«-i V'

i^_ o^ 1> ^'M; ,j\c ù^.U* ^^o j^j^-'" •^-
>.\; J-^'^ J-i ^•*3«

vii-^A c^ i_$J'3''
^' O^-la^-t^J^" • 0'^^^ ^j~^'^ b^j^* i»W^ *'.^

p^Jl jl^. ^l\ijo\^j 0">L-^ ^_j_?.) l^o---l-j« ji /^^T j^^- j^^.*

cjl^j o|_o;Lj!^ jj ^ ^_.V 5 Oj-'Vl jl-^:^ -L-u^j OU:.i >::-;_ V»<^ o^-^

IJ^. J^ «U.^ o-J. l^ja- IS' i'-ui. jCI ^-^* 3 ^>^. j-x:C\ a„ L



*» "w m

\^=> -^ IS'IC"' ^ oL^ ^ ^^' oU~2J.^l; Je tS'-J.-- ùlial-' ^j^*«

cJ^i> c^^\ 0»','^-' ^ ^^"—^.fr-^y J^ ^^^ ^"^ J^ ^5. >«0"~.î •«

f^ ib ^-o oi;">i» jiH'i ùiiiJ ji^^ j-i bi>^.(/à

^^^L. ^j_ Je 11.. ^'.^]^- j. ^^7. °^5^' J^r^^

^lo cusjy ij ^iL-^T j^f^-. o,Hii-- ji .A^i ^su;

:.t;-U oy-J-» û^ii=- ù>-^* j-5 «jj-^b^r^i»:^^âe j\ y, ù^j-^V. ;J^ 3 o^i.-. o'33

-f a,-^i ùU ^rX/,-- ùii^L i^x^-^1- /^ -^

ol^ ù^-^ oiJoL j:~.
j.^

^l. 'lU"-' 3 j^.! j\ 3 i^J.--! <-- J3r'^ J-*

^jl
; 3 U:> CU J3=3 il-, a Cj«A-^ uL>J '-*«' ;9i-,

U3- Jli j_ J3^' j. =l-iil ^li^'l osl~ ^jU:.\ ojLj IJ-^ 3 j^^-

r^l^ll 3 ù^-'^^ j^ ^jL~.i -^.-SjO^"-'' i>3 U' liai-, oi^



Oj^ i^ 5 Ji»X a' <i'y*
'
J oL-- û'-'- 3 X' j ^^ *

U37 ^ j^ _/-- bij*^ 'j>* KjD ù'^'ls «=>*'. ''^^-. ^^ •^-^

-f jJlLi^Jl .j.-Lli OV'V olUL-

Al-L C^ li~ C<J lie a <3-»i C «l-Jj/jXc-" ^ff a j J, CiL» j/ iIm^ >_)ll*i 1

.r^ 3 i^_ ^^_ 3 ;Jj\c 0._li) li>^ 3 «•^•^'^-^ jl U^ iy e/ -V^ ù-^*

J^3 3 ,_)V—1^ ( 4jL. 0^3! i^J^' 3 c~i' J j.li ^^^«-^ ij-
J'^ ^-^-3 Jl^

ai\y ,_«)3 3^L i^j-^" -lyi ijllol..» 3 Jl,Jl«I ^ ._J\c v^^-s ; J3f "-''—

'

J"^. *—

'

U^i J^ jl J.O) « 'r>_)'y ,_iUj Ji -.-/ 4jI<^
3 0^«)jl ^—

-

9*



# "W *

<\
t n '"

o:>lu-^ ol~ -ji ;.Li Oy^^^ oOjJb Ij A^l Ol=- -5^^ _/~-' ^-^ ù^ J-5 _3

4,U*—
'

a ^r—^ \S-^^^ "*-— Ù^°J («J^iJT '*''~-^.- ^-^ J-^ '-'^ 3^-*^^
c>*^

^Cs Jj.j .-uT^?- ^~^~ ^^^ ^^ ^1_5 j£ ^3^^» IS^D o-_^V^ ^'^j^

^ l^ai- J^ C-l^i- lj'y*->- >:U'Va Ji 31^6 a J">liL.lj Ju- ^-^3

J^'^'^j
^ CJQ^\ fj^i O^b jIj_j O^^ ^ O^^s- 3 -sy^ -^A^ j -^Ic AijL



)Ia\ jlj.«l ij")L'7 O'V^
_y ^J^'^^

-' ' '•' ^\j> ^

^

!^ <-ic -.JolJl

(•le 5 ^U. jDJ^j j;»; _/.
^^>*-=' 3 jf >-jM j=r; 3

-^"^ -"-^^^ ^^ >_r-^^

^IJi:^ ^^9 jU-'i' 3 J^-7- y -5 '^^ Ji 0^-^^ » ^j Ù^ J^^ 5
-^'^ oJj—V

0^ i;>l) ^--j oJ«i O^j J-^ ji ^^«^"^ «^ 0;~a.s- 4?" j^ v::-.^:! JJ r

^_$U C-^5^ i_fl-5\;J ^jC-oU- ^^J 4^3^ Jl Jl_ ^__^ vl'J-» DjD
j

^jT o- Icj 3 O' l?- jl c—J ")^-=l ci^i :>^ KjD iv o-s^c ^L> Ij Oi'i—

:!l:^^j Oj^; 0"^^T j^ «•Sjj: il»-.^ ^ i^Jw\ ^j^ 4A.; I U o^'ji jl" O^-i»'-

jV ]aL. iSjfcr J^ j^'^^ j-s^j'
(J* 0>* ojD *^. J^*-^' ^y^ "



jjqI o—^ ^««^ ùV 3 ^^ '^r' 3 -^^ J^=" iJ' J-^ J^J "^ 3 "-"^

j\ ^J^ >- o_^^» i'^»-».»! ><7 ^^\c ^''^'j^^ ,_j-^ ^r^T^ 3 -^^^ o^-^\. 3

(jvlx* ._i^ 4lj;b j^« \y\ jl j_5^«i 3 lj>«
;_r^'^

pliaâl IjCAJiT Jl

^_;:.^_ .\j^ j/. Il b'i-UL ^_yS>Li 3 i^,.^ Oi^l... JJ^3^ o'jJ ^^.

4 i=Lj ^3j:. oJC^l Jl^ ^+ I=lj ^J^' j\ c-l -xj^ù^^ +^

+ .^_ .i ^j J..T3 o^j i_3>_ 4- ^-ii= 3^ /Te-- i^^o,

j^^. ù"^^T 3^ >J cVj 0X3 a]! -ûJ^ 3J 0^>- Jj^^Vl ^3^» X:^

ojl—
. 0L.J3J1- U^i> ù>-»'^->l'. 3 -^^^ vJ>-s*V i!%^ j\ o'^:'^ 3 ^^



«tjL*:^ <«3\jL. ^ j> jL^as- (^^jl" 3 r-'^ j^,-^ >-^j^ '^^ iri
j^-^^=" ùû^

+ -sy 3>.^ 3^ (»* >J ù^ + -s^^' 3- .•*J U^ l^: 4] 4- -c>^_j 3^

0^ jlé j^ (JjL^—) 3 Os^ iljCl 4jjl_2> 3 <.jl5Ï OUj «U -^ o->-« -u^l

433 jl cis 3 O39 ù^-*^ j^ _/^'' j^-^i^'- i»-^^ 3 oliJJ (_àK ^^ .Uàc

jJlÂ)^^ tjl»-*3-^ iÇ^^'^ •'^ 3 iitts- <^ 3 ù«»- <;:'. j^ L*^ J-J.»' vlilt,

OjL->- ^:i- i^Tl.' JLJuiS^i ^\j ">U,\ ^1 3 XJ^^^ ÙIJ3 cilL

Cy-à:^ J"^ ^C-^î 'j /- 4lLai_!l ji J ji J35a* jLa^ OlM— l5^-> 3

^L_i)i .^^Ji; jU^ ù~?^ /o-Jb Jl^j ._^U^ oU JI3; \.jj .Li

.\«! :>3J3 ^it i3l>- l ùl^J\c jy—'- 0' |./r"^ -^-- -vaI^s^ __,--^ 1 j^A^

ù*3/-^ L5^y> 0^ Jj>-^ i^ j^ -^ 3 C.-irol3j 0^3^ :>'%. Tf^

Jj. aLI Jlc-^1 ^it ^_$\3) <s:* U 3 Jii >^>^ ù^ (j/V^ J^ j^

4jei^'>l.. 3 »JkAlJ> j\ jLas- ÙU U- JlA-3\ :iyl_ jUz^ ^^ _/. J3-='3

J3J 3 oJClj JjlSl. ùLlJi ^. c^li^ .jl>-:.ï 3
^i ji^^CjUiT

oL-L Oy-ii^ jCi3jX'l:-3)À, UsJ^'Vs J\,'i ••sj3~^. 'J ^^U -sV^^ S^J>

yki^ ^j ojb ùl** ù^- ^'_ 3 ^j". 3 -A*^ 3 °^ J^ b^^^^ û* ^"^ J3—

^

di.^y-J^ ù^-c^ l- QliflL, TJ-y'^l-i' Ju-ir'ùLLi_l 'ix^.*- j!^^>- *^^
_,.

Jyz^ 3 jCjc.T Jj^. 4.I9 J\ 1^X3 ^^ »^/^^^3 ^J "1^ à.-^T "^'3^ 3

O '^3-: yJ-'-îi (^^-'^3 3 J'^-^
i_fl-lflL lj^l<I_.X-l ^JaU- 3 C'-l-



•ijô* "Vt !*

èJIo li\j\ ^ Jv ijy: ^'^=-j (.^ ù^3^ 0;^'"/— 0^-^>à. j\ JLa^ ^ oiji

^^s^ i^^ jUî^ /'-A.'j'b ù^^. j^j' >-5 O'^ J^^ ^^ -:-:3lc + ^^

jLJ-i j_^JL jl^^
'^T_j^'' j_j^-^ J^_;3 >. '^y^^ J'^^ J o*y-i^

Jljjlj 3^ j_^_ jLi^ *-àjy^" -i^-s^' i-âs^ 0^-° j*7.* j-5 j^^» jL^^î=-

jùjC^i-'Ic ^ '^^^'^ ^^^^ ) jly^--!^ o;li« c^lc j-i * «•^-^ (»^^^ -^j'-i jL^—

;

4- )j~- -cl) jC^ ,_r^ °J L^" j '^ J^^^ ^'' """^^ r3^ a lt**^^*^^ '^ J^

^jl^^ -f i^-T^j^ j jy<«iâ ^C + 3^i ^ dis ày-^ J^^^ji

ij^Ji ^ c^U^ ^ 1>^1 il:il jlyu-1 jLiîs- oT^_ ytiJ 0^ b^J^' ^j*^^

,L. 1 i y ,A'?'" i»^'" >—V-''^*
"Cs-a^ Jb (J^-^ j' -*-il> jl—2i-

jLj>- 1*1 y ^J
-1^

3 ^•' ^>^ )_/^L. j^ jS:-> j^»".^

j^ J^- u-C* j^j '*-' 5-^ j-=' °-^r' -^ '-^^v ^7-^y; "V 5 ^•'^ ^'j*'"'



jsj—x <>-»i o_l J^i ù* pli « p">i3 S^\ £ ijn- jLi:^ ^;U; -cil--

<\=- ùl=- L$j' -^^j (jl-^J—
' rj^'^ ou j-ij 4.;5-U Ij.?-

-J.
jl Ij LJijj^

^aj^i -.^cM ^ xsA ji f 1-=^^ 5 4JL0 jj ji oU^ 4 oU jiL>- ^ Jojj

J^-9 Jjljl jli jIj 0' j' C-i CjJ^/yXc'* O • c. jà_^« y ^^^OJ" oJttflli

451. jT ^JlL») JliaL Liu^j^_; ^^^Uii^ oLi oL J\c ol^ ^ji jl ^ -5^"

jljj^
^

^jSLi C—À-5 J
j-i 3"/" ^T>^ 1*'^ vj«* l5^. i/r^^ °"^' ûWt

»j 1 1_3^^. ^liJl y-aJU',1 j^l jj^^ ,1-' O'u* ji jj^^jl,^ ciir j:>

-I J )i 1 i K. ^liJl ilL^^j >i ; i% ùl ^^i^^ ^1^ 31 jl_/^ jl^ Jil-^

ù^5_/-^ ^j_j~2J P Uo« OWt 3^_,^ '-^^yî '4^*—
' 3 0^"'-'' 5 '-*-' ^"^ J?!'*'



^'^'^^ ^jojj .yj'yz. j\ J..J
.:>_fj\ »lf_'l^ oUiL ù> oJ^i

3 ^î^ jj 3I

Jl«J oO^ y-« Oj." ^j^^. ^U^ OlU-- ^^i_ ojl^ ,J3 ù^^^-^ Jliai-.

^>W-- ^_ji ùUj^j ;^j^j J-iilf ^^i^, h i^^r" ^^ J*-"^. Ci^ J C:-^

jl-^i oT^>i,'>L yji-j b J^l^^^ J^«^ ^^J?^.
'^^^" *^. J-^

v^^'Vj 0^ J-» '^à °->>^' 3^'* y \ ^^j. -^^^-' J*-.-^' i/-'*' J* •<-^= jlj;J

o:Lal... 3 c^3^ ji^_ ^U:^ OlU-; ^_^s^ .j^ jS |tU ùl:^ i5j:^ 3 -c;^Ul

0^3 ib
(«f:

o-:> oLlj^i 3 ^U ;5^^ <:>-^ oiJls: ,_^ j,_ jl a'j^j:

+ 3^ jT JU 3 oU^ ^_ 13^ >iL«
^j_r.

û^-^^i- ^^*^ -^-^^ .-^^ +

uTjù^__^_^- j_ o'^^j-^ <^\/:.\ «ij^\ ^\y,^^\ ci\JaL^ ^u^^ û^

i^^ oi^Clji- (_/l--ii£i C-Jfli-- J3^1 3_j> 3 JV oU*i- ^y*"^- ^^T



OVU- jl y ol»»!^ 3 jJU jD A c-i-b >l" ùLlai- T-^^Ll ^y—J dL
^_$5

+ !l«J' 4jJl .LlJl j..«Uii Jubly^ ry^i "-^

^_p l^y_ \ OU^^ -jf- 3 iy u^ J^l-- «W^J\c i>J='^^-' ôi.-^! er-b'" ^b" J^

j\^D 3 ijl -'D J^3-^,^ ^^ J^-" ?^'- 3 ^^^—
^.
^-^° Oj'^ o-it>^ t_/

jj<9^>U-i

J^
"'•>-

' <ijJ>-\ .13 ...j e-U—'J al >^ ^^ ï^9^ C^^ ^^.JuIA Jl \*^ m <,^-.jlj

^ ^ 5
^jijjifts" LiiyjL) oL,^vi VI iji„5-vi ij_.>- ,_i* L$^-*y; J-^*"



•^S^j-^i-- .ji^^ 3 ^iUl-i (t^L» ^^l- P jls oy^ls vJ^i i_$^-^l 4i;J.»ij Jl

•j\c 0'"-'" j' i.Çjj-'--*' iw^jj J' >—'^'-^^ «-*-- »Ltjia^^ oLi ^^ JW J^Li

i>!: ù\c^^ -^'*-j'. o^lc '^i^J^ J^ J>- /qV'- j G^ ^'^-'^ '•^Ji'*'
J-5

^Uii 1 lj\j ji 4,'lA'Li ^^1 z* i/r -'^ J.-1-.J ^ û^lc ^^^r^ ^1^- '*"^ ^^.

},\ iS-^}'j '^^'' ^3j. J^JLo»»3 U>»l ol-Il- ^"' C-liai-" jr'3

4_"il ^_;iJ3x ^-3^^ 3 OT'^^ J.^ Ji ^Igl 3_;—5- Ù* ^^ j^ Xi ^l"-

iy ol—i ^*>^ J-ijl jJ^ ^ JJi ^jUal- l ;>y ^U. ijli L^^; o^"*"" -?
'^Jî'-

jDjl) i_jUs^1 jl ju^jL_flii <-- 3 *3-'' 1*^:^
''

f ^3-*^ lJ^^ 1j01->- -Uj- . •'C—

^- 039 ji -x«j ij^^ i^Jà-» ^_^ ij^^ jl?^ 1.3J j-i>- ù^-i^i-- j3^ -^^

:_ j^- ji
3

Uû^ J3' .Jb .l;> ill J3 j dil57 Ji 4jU-*

oi^ J^ Ij^T*-» J.^ 3

3 ^.-^ 3 oT*



(jl 0^*A5-

^

y^^ 3' ij^i»!-' tjjji«j ^^l«.« jS jL_j j^^ ôLijL^_,-jL) jU c-a\sj i'M<

^3_i3 jl a ij«l j 4ljLj2^ « 4)jls? C—<J <;3y ^SvCHc JL— ijl ^ olj --J

^^Jb- 1 iU- 1 i 1 <j: 5^<>
> .-^•>-»X J J-^>- OLlaL- 0.9\c 0—«— ft*J-5 X^^ '—

L/'"

o^Uji c^\j (jl^l c-xiiT o-iiL/ 1,$^^^ "^^-'^^ r-ij^ 3 ^y-i^ ij%-^ j^->

JUa^^l a ^\Syj jX Cjv^ >lii::^l Ji--jj>j vL-^é' l\c C-^ J«^ vi^l_^l y

^J;X^\.^ Vy* } cJjiyi^ jS 13-1^^" jl ù^^l^ ='—
'
^ y-j'^'-^ I -*—j jl— ) r-^3

JU-I L$^^ 3 -^-^^J J-*' i-l^^ ù' J'* J^ ' T'fA ^l-ij'3^;--^ ôiljl ^\^j^

+ J»i oL. SL.-^ a , IL-

+ jl_) ^> oljjl^^l ^ ,b r cJ^L. r:^ +

^j._aJI .1—5- ^7<j>l L j oJj o^/^. -'--j ù^^ '-*••'*.' o-ij^ j^'"^ j'^ ^.



,:rm ',^i£J mS]à

^^SSSîsS^S^gSSSîtSS^^

j^ o 3 ù^^ aI' J^^; Jj* 3 O-'i^j:' ^ ^ju ^'%-\ ^^^. ly"Ll-!lc

4- o-i o^^y-

tjLaj I oJ^JjLj ^yfljLaJ- ^ oJu<>- Olivia) 0^-^^ ^° ^^ 0' /*^9^ -"^^ -^^





^ »l (?&

d.^ O.^ (^.J-* ^ r"-~-T ù^_*--^3J (J^ ,J^ L^-*^-^ '^-'3'. L$3J 3 f'-T

jlil il ~ JU Ù3-r l^'' -^l rjJ 3 -^>-^-A^^ ^'1 j-> l^ >> j^' ^Is

r r

r



^ »r *

b^c-' (>• j^ ù^T 5 ^^ >^î^J b^ « ,_r^^a •'^' ^^J J^*^" l5^-^ 5

juLiA,! ^^ <^ 3 ij^ J J3-2Ï-. <:>- JL-j_;5\jT jl 3I J^>- ^ Jl1I_J^J X

^L-1 J\ bijJ'f: j ijjss^ ^j'^ j'^ i^ ù' ^ As^XJ, ^c—il ^x_â ji
3

J A^a»- ^ Jj «i ijl ^w>- ji (jVjl>- l!v>. a iii J.Ai»>- Ui il y ô»->-

^^r^ oi\c ji 4- j^3j ^1*1 j.^
j_l vIU-:» /;5J3J + ,.«^ -f C^UM

09j «j^-ajL» ij' J-^ 3 C—U- _;- 03^-* '^^ ci) ^ib_j- •_-! 0' ^ *^^—^*-

j^ IjU ^ JoL J . X^ \j[a j3^-^ l oà5^ S,iyj\> ji l' i3-«^Ju 3

.Jf^A l •^>*^'^ ,>^ 0-l5^ j'-o\a- ^ajj_^ 3 _l-L~li_P ^''^^^ "jl 3 -^•*J3' J'

J^—'~^
j*

J', cTj^.
^' ^^f^ J., °J^ A-* >^^- o^ (•>:* ^^^ 3

jl:>-\jC1 aI»-^ ji 3 jCj_^l^l35- jj jUj ^ ùîl' •53^yt; ù^ j^ -J^") O-^

jL^^ 3 i>>i ji O^-* 0^^"
3 Ù--3J w^r- J^* J. ^ J;-^ -'-^ o'' '

^' 5

h 5J3 ùj O,—^ j-i -^j j JS" J-*J^ j* 3 "V^J >-^ ^' ^•' J j ^^' j' 5

ùLj iJ'>' ^j jl j^^.i ^i*i^ 3 i^J ^ jl ^J3^ 3 u jj* -:^-*'5 jj j^

ifsj^ ejU- '^^ ff^ J.> oT «j.l' V-à-O J -ïj c/ Juij^ «- îls?-^



(jj> of SS-

dl ^ ''ùJàL\ k -cil, clcTl i^jUli^ rj-5 J-* vj>^ ^^f^J l, oiJo^^S

03>.>- O^-J i_$^='-l «OJ-li dUa j\ a ;^J«^- oJlU» j vl-lLalu, y ^- j.

ù^^—: j 3 |»^-=^ u^^ '^T^ OiU~) oJ^i Jj « Um» (jLïji 3"^^^^ ^l^y

«y: cJoJ »_^-''^ 0_Jia3 jL aï- j 4X; I OJl-fl>- a IjoJ ijLtjl Jlî C^«3y ù^

*Jkx^ Âiii- ^ JjJl«1 y^y.< ^}=\^ j-> 3 «_)»»= ^ ^_rj^'^ J^ ^^'-^^ O^y^

^XU jL_Lc ^ C—J^X; (_/ <_ia o^^jû^ 0^ ^i 01 ^ <:^^ Oj3-3 ai ù> Ji

iii ,i Ù3^ ->—é^ 3 ->^ O—J ji <_5^^)" 0^ 3 ^^•^ (_/ J^ C—'Jb

._iU ji ù~U*i o-i jj J:JU 3
^c^l* ^j:. ji 3^ ù~ ^li:^ jJi 3

ijlAi «^^ 0^-^ J> ^J^'j
Zj^\> 3 jLIA. ^A jl JlAi ^ji jj ^ JL.T jjCI

j\i;i 3 C^fi)^~\^ y^ j^3 (^3^= ;<=;
'^«^

3
;*=^~^ 0^> 3 •>J3^ J^^'

O-l ^-ï Jw^ Ij
j.J.^'j', 3 «^l»' 0—^ oX- ^J. i>l«3ll ^-^«^ Ij cJOj i)

X\j ^ zX^ ^>j_ ^_/~L 3 C^jlsi-
5
^c^Ia ^l~J9

3 J-u ^iJ
1^ 3

'-5:?'' j /. *-> J"i 3 -^:-'^. ^ '^'-i? J 3 .^ 3 o_)^^.x; ^y ù^-i' \ 03^* 3

"^j. iJ}J 3 z*"^ b jsjj 'liai- 3 J--.^ ^ Ij J^-0 C-.^^ 3 0«3i- <-c ( J 3

'^ ^^. j} J^ '^^ u>^ c^/\y jlj jlj cJU ù'jj 3 ib ^
C^")*^ 3 j_^ 3 (Jjr/^ 3 3.y^ à-* '^.J^ L$^ ciT'j.^l j.O^ J. ^5^^-- 3



J -f .Lc-J| ;^^iai ^_;:i l^l«ij
y_ + JU j^-iJ-» Jo^\ ^J3 1 il + 1_^

Jl^l 5 jD ji i_$3 d ^^T 0^ j^ Xi\x tt'J^ l?3 '^'»- 3 •ilv-ili _^—'
ji^

_pla 'l^lLc f-^^^ iS^j ^ ^ {y^ i^V*"^ ^J •'^-' Je* 3 l5-*^^ -r^*^

j ^ lia) i^ i_i^_x« yl»>-- Jù ù^-'^^-'" »^j^j; 3 slJU jD 3 XS^iJ ^
+ -vil^i 0*^

—

^J" jl Ij ùUl* j_
^_^u;

jj-. J^ 3 i^:> .-—î- ^_ J^~^

O^jjr^. Civ <«l J-^Ji Ù3_^ J3J -'^ 0' j-i (^ di A,jy oi^j qvl^

^j Ji ^
^Ia jT <,^^ oji yi ij\ 3 CXaj_ JT Oli_j 0J351. ^i ijT C A^

Jil-liyjii il Jim- jjj») oJul J*:^^ <^Lc • _/>"> j^ JO ^-*J^ 'jy^ "3^ 3*

0T3 iJ3_/( j_ >--M^ j^-l<i«= ^"^A ^/^^^ ù"^'. j^ jU^ 0' ,.^ 3

:.1a_;- ^ Ij ùlJjl 5 J j^-J ^ï- j^ ^;J'T oT ji Ij -^ii» ^6 J. 3-5

ol^iJi v_fl) j jl
_y (j^ J 3 0^^-* -'••^3 J«* J^ J ''^-' iC-" J-^^ ^*J3*

+ ji; ^ Jl! ji <:_) Jlj <i'L.j + ii ^^1^^ -C
3
|V^ ^5*3* -t' + ^r 4]

A-jl J jj .i "^^j,^ 3-s »l> 3'» ol-^ 3-» oï-Ji?- -Ljj._ cJ'^U- (^(y— j-i-l 3



^_^Ij jl :>^' U^ï £ 0<*'
^ Jl* ^* ^ C-3j ^^lb ^.X-iii l) S^o^S Ij J^^-^« ^

^ ^')L-1 . ^/^^ Xif}i j ^t; 3 jjj.~b_^. jlji) <!?- jjJl ^ jCi_;r

Jl ôJ^ »»- ùl'-ïj-* 5 J-L-j lia ^LîJ ^^ (jl ^^-^ i^l^sl <i«-i 3 -ij
^_

ùlij> jl <^^ 5
^>l jJ3 »jj^^ j> V^ ï^r>::T^ .3 -^-O. ^.' J^ ^^*---'*

Jkiil j r:b^ ^_?9
ù'i' (jU j ùU ^ aJjJX i~l,_ ojl_j^r\__Ui' Ij' -Vii^_ jà«>-

OLi d^_^_ j'i'ùl^jjS 5 ù^'j j^ ^-^^-l^-* ^ J*:;* ^^. £^^f'^)^i

i_;l>L>5 ^lil ^ù^-^' Ù^' j 3 -^^ OiLf-- <>-ji ^ J.luiJ Jy^ii." jjj 4-

jL-lb_/^L. 0-iJi O^J L$5J ij-^°) ^^. '^'" J-^ ^-^^J ùj^j j^ >f

«i^^>- ù^^—-^ j^'
3 j^V °^J '-''" ^' 5 J^^'J '>*-• ÙD^-ij^ \Sj.^ 01 3

<L:^l-^ ^ 4„1 ^ <.l ^ 4..il
J..

.__,U ^i; .y Jj C-3j ^^ |.^â
jl^

j'^T^^'j



-f ^L ^^J^
'%^^ o^c-JA |.l ^^ + O^i ^^ 0^^'J

îù-= jl^ jU»

4—Jj,^ ^j.l-i^ jL> 0* jvj jl" ^- ^ i^.O^^ jL ^j'^r—! ejls OWt

j^ ^j^.i + a.i
^_ VI) J\c jï oiià -f c.aj_ + j;ia \t&\^ i}\ j\ ^ ij

(jl—L)^ f^)^^ 3 J-!L (JîIa <«9L ^jl 0)^»-3 • i_r^^ '~^j^ '-'* J^ •

^ilj
>. ^-^ •='^.-. 'j^ i/^'^'" 5 ^--^-^ ''^' ^ J=" « ^^V"" 3 ^5a--l_jrXi



oX" jl '^'_3 «l--^-^' J^^' 'j>«=r ^^^\^^ o^5~) l5_5j'. J-^ ^3^ J^'

C^-* t^ •^. ^\ ^^ -?
^-*'' ^^^-^- 3 "^^•^u-l-^'" 3 \y' 3 /^ 3

0^( j^J=r^ '^^y 0^.;-2) ,r~^^ i_/a*l^:^ j'jj-. jS Jls^^ j^ '^
^^

JiJii: 3 .;>l^ <_>il ^^\ lf^ \>_ Ol.> J:y> ^;:./^ ^^V ù;°^^ ^^

+ ^l/-^" + C.ii5^U.l -A; ^'^ \ J,^ _^- j^ 3 -X"* J.5 Ji j^ <7^ j 0^7

-*-^^^.
^"''

J'j^' 3 Sj^ 3 J^>=r 0-^ ^J^^ -3 J'^-^J ^31-^ ^. 3

0_^i5^ OjlJ^ J~>U »^'j.^ 3 Cj3y 3 ^3^ 3 ô^'^^ 3 0:-Lc- JV

^^^3 ci-
3 J.(> l.' Ij5» ù^.^> 3 ù^«^'

_5 V^*^ ^^JJ 3 ^'Jj^ 3



O" jl / o—9\^_ jj c-^^i o^i; 5 c-l5^Ll)
_,^
>\^ jj Ji^ ù' jl

3

-ti jJL, O»^ C^l^X Jus- . ^r«.;jJ -«i;*
^
^^Jl f- ^^»-aJ^ '\^ ^-5^ Oij

i^U- J 'j L-iâ ^^^ y '^âj ^lii
5
jl^ -^^r t^^J ^ J^^ " ^-"^—''^

^iT Oi^/'O^:^ jly* l-' ^ ^;^>= J^-ii S^ iy «^ ù^^ 0^ V

j^_* ^VL jK^j^J i»U:^ + ij^ l-la^ J- -i:^ ^^-5 O-aJ:j ;/^* + i^^

ijT^^ij jl«j' ,3=^ j^ /-^ »>'

j'^U Oj^^-*i^-'-5 ^—^ "^«^S "^T 3

jlil ^3 ^_$i, 3 o-j jS.\ ^>- o.-^ «•'^V x-*^' ^ ^ iS^.
^^^^ v>«*

jU 1^ <-: A ^'^~^ U l oijé= ^ 5 c—j/O' 3 '^•^ (_s^ '^-'•'. 5

+ c i^ ry ji Jj 3 oC ji ^A>- + oii_ + j^ oj oU' ^U <;U. «j:-^

j^l-—. j^i" ji Jisl J^J' ^,i«^ ^ cJO-h C—\yS^J:^^ ^7-J iSS^ J



ù~i^^ lj^3 jy- ^-sj^l ^Ir" J-^'^ 'jV ^T f^^- 3
f^-*

3 '-V ''•'^. ->•*

«•^^J J-^'^ ^^ C— ^_J^
jl a J^ _^>- t^)^- jX_ ùljj 3 ù'l.-'_;' J3_/ •

o—.^ ji-ajl-» If-- Aâ! jo^il ^j»! ^.j^^ l-f:^ oi5^ :>j3i i^^^ c-«j^ 3

l C- O35- Ul ^ C-J5\i»l <iLi>- C-^J-i^ <-lài- ^J 4) J3^—^ l vJUJJ

jCj^H j^\ o-.1 o^j3^ -J^-^ iJ.y-^^ -'"'-''. i)^J^ J^ i-5-^a -^-^°' *^3-^;

j~l_3_ c^jj- 4^1» ^3- XiJj^'A^ Li^' t" J^; ù*
_/.

'^^^— -^ i3^-" -^^"^

Ojl^i) 3 Jjl-^^O ^/>.' ^.-T ^^~° ^. J^ ^^-^
f-^ -3

^•^^ '-^

jLjij^i ^_^ O^y^dL' cL ^'^•-i 4- o^y ^ 0^ j**;^ o-ii j^x-i ojU »—

0^^ 0_3>- 4" ùll^l i^^ ^^1^ JjUaC Oj3^ ^^^/-i-* + iaUj oyfcj ^

.xTT J:3r>J O^ j^ ^ <::^T + 3U »^JU 1^- o^-^^
o^j—* ^Ir-! L$3J ^^^ 3 ^'^' 3 (-^ 3 j\: tJ.3 -^ J^JT' *^ '^'j

,J^J^ L^^y-" âi'J' 3 •='/^^^3 ^j'V^'*-': 3 ^^T /0-JU3 il^ J-^Jl

Lj»>* 3 ^xc J>-1 jj^^ ji + ^:^—-^ ^.-1*' jlr-^ •^j', J-^ *^
f*^'

'^

\ «y^i 4<r *-^ rt^ ^ + 6' .:>S^'S:. ji ^ <djj:-r + ^~if

0~J J^J^ C-«-A:^ Oi-i-j" 3 cJJ-« ^i- J^ b -S^^ ^i/r <^->^ ^ '^—'ff'

+ ^_ -f jJb ra.1 JI3: J,i^^ j_ Ijo.^,- jl^-G^- c^-' 3 v^-41^



jU" j\ Jl«) j^^^ 0^^^ ^^-"^ l_$^ OJi5\J| jl Jl«) Jjal l^^ •5}' C^"^»-

al ^ j\^. ^^3 jU u>f° ^,n.-c C-^^ jj j ^> 4.^ C—-i ^;.^ ^^ 4«7;-

O'^ * Vf. Ov^'—<* (3^^ 5 û^ x#^^ 3 JcSisLi-i ^~ c-s. Jliï Ij'

>—^ ù^ j^ 3 i^j* ^J/' JD^J'* 0-«'^Lj Ij cAJjT ,_;^3 c. l»'

ij)
JjL. ^^

j_ûib ^_ I^V>^1 3 j:L15^ l/^ 3 0U#'^ j_l ijjl Jj3=^j._
3

^^\^i 3 '^'^ji 3 C-ilj >l- i^i ^3»^ le ji A-»- ;>_^ .li isL:^-! ^^rà»»-

• _• l)' ijO^^l ^^^ \j c—9^_/.^l ji «y^ j J3 ^i c^ivc \^i 3X1 O'I^

oU*^ 3 J—Uj ^3^ 1^^*^ l4«\>^l
3 ^3j. 4Jili 'LlJl li^i jyJk,l> («is»»

Ij. o—j o^ *^
f»-*»^

'f' •^3'. 03.'^; -^"^ 3 -J^^ j^ •« -^^^v^ i**-^?
J-i-iJ^

jl3>- i_ir-f o—U^ ^l 3 ij^^ S^^j y" j'—* "^ ol»^ Jl 3 ^>: r:3«

+ vl—U^ ,_^< j^ji" ^1^3^ c-i5^^-^ + C—i-^- c-lQu- (3^^ ^J>i (j^

(JDj^ 3 jlLis^ '^jJ3 3 c-j-'^l" '^^1 3 Cjy'^'- 'Ual vi-.ij jl) ^«>- Ù3=7

-^J (_/ Ù3',L<* ol.-^=j j:> JI3 ^->^ ^^3 jl~
;.3 0^. j'.

jl-2^1 3 ^%

jii HiLJs^ l) o>9j ,^ *lc ,^^7 l) iJL»U^ 3 ùl»jli w)>>- 0' Ij 1/^"^ 3

jlr ^93 03j CXl^ j^\
|_$3 3 J.1.CJ jl 3 JL,ib <^»i^ Ij jvoj (Ju j^_

1/5 3 î-* ^'"'^ '^ J—"^ JJy*-** " C^ 3 Jkjl3:>- ^JJ^j—--" ->—i^j JV <«7"

ij«^ CÀ ' »iA> 3 O— ' JL-^J ijLj' ,>- J«J.>- Ji i^Jo » <Joi- /,' C$?^

^LiJ jl; 3' ù' 0^3-'= 3 3^3*:* ^ '^"^ 0* ^ ^aI»-»- ^ jO^il ^1 3

^^,J^ jÂ os>^ ^5)^- ji 03=ï- jW-J3 ^.^. ='3J -^^J J ti^fU* *jy J



i^ ^l\^ \^\y^\ ^\ j\ ^jS^^ ù'i'j ^^^ ^%» 3 :,j\J^ o^^

jl jitf ^io ^.^Is >'-
;3.

y-'i
/. J-aXÀ- ''iy<:-l^'= î'^. i_^-^\^ J3^—" tj] 3

oJbjJ 1,1 ti \j ^ ^j^'j],^ jS <-—^'^T J'^ J*^ ^^.
^' j^>^^

^Jy.^ i_$^_ Ju^j ^Ji-i ^Ij ^cJic 4x^ Ji oD ^,* jS 4- j^-^_ ^\f \

iV oiU_j\ jvC jalA tjo .* JL,«l Jui:,Jl O^^-* 1»^—^ Jî^-^ ''"^"' J'-'^*-*

jUjt-jLi dila ^o—JlJo ^â « ij. (•"•^ (•^'^° t/^T ^-i-J^; <lâ^ 0^^

Oil «- 4/. 3 ^^ i-^i^J
^*-*' *-^j'.. u-^, J^ i-$J^ "^T

0^-5jO^ ^^ 3

^f oL i_$J3^L-. ^_/ 'uilcj ^jj:^ IjD J3J 'r OA)_ T oi^; J-aIj.^
i^ry"" J'.

03^; 3 >U' 4^ ^ VS-^^ '^ ^> J^"" 3 °-*^ J^ -^ ^ ù"^j ^.^

o— i 3 J. l^^ ù^^'- o)U 3 OjUl ^aJj:-' ,'À;l3l_/ <>- j^ ^5^*^ 3
,'^'

3

4 «If- 3 o^Sjal ù?^'^' Oj'J3 5 Oji-»-£> 4£;'ji jj\.u- 1 jl 003^3 Oj-iJ

'^—:—̂ V i\^ ^> y_ 3 :>l^ 3^ j,_ i^J3^'' i^^-*J 3 ^'' ^ ^^-i-'

L' J3 «^k; S,J^\iJc^\ \_}<kA>- Ca^1^>- jIj 3 Xûl-Oui:^ i^Lt" J-* ^

ù>^ j Cil j UJ3 j <<* Jl 3 J^^li <>- y> ^^ 3 ^_^.J3 ^Ç^"" l ->.'~j-»

a,XW^ ^3 O-a; ^ Ul >3''_3 .U «r^.Xr
3

^J<a«j'lj3l il^sl ^_^3^ Jlài lj4.iiJi3-

^\r
J.,

jJ O -jU* Jlil -f -iii -f o—ù ^3^ ^U y_ li' J3«>
3



i^_ *

—

'.-^^ij ^ ùTjl vi

—

\. 0^ jf" ^li jjj> 4x^ j\ « jJU

i^»9 j U j|y— ^ j 3 oij3' J3>. '^- 3
-"^'^ •-^'SjJ^^^^^ ^^,-5 j'. ^'^»-

\j\L^\ Jj ^ *i ^xJ ij,-_j ^i -, \j\iS\ ^ x\> x\> p">U=i U j'y--^ 3

4x-^ c— )" oi^u- ^^-^ 3 0-»-?- ^^'"^ •« ^r" ' J^ 3 <S^?ry^ 3 -^^

^"Z J". i.,r^ J-^'* 3 ^J J^ ^^^ ^'^j—
! 3 ^4^ j^ -»-^j 3 ^j-'J* 3

:>^^ oi^p oU- jj (jù\^ '-l/r^
^-—

' >^' J-^ ^ %JÙA
J ^Ai^

i'^'^
^--—"*

J3y—• ^ Jv («jX» jj *^\~c- ijiVtj^ ^i \»\\j
^ ^>-3^*" ^ /* c^JiJ> u\j

^

^joj^. 0' Jlfl- Jb ij JLI' 01 ^r*^ ^ï- ^ -^'"^ "^ (•3—° '-^^'' ù)^

y6jy^\^ (jLi.> > J^-«yi.^ ,A»^ i» o-oj ^i_p 4-»- 0^' l" J3y'—* ^ v^-^

oX :>U u^— )^ •s^T3 3
(.-s^-s JtT"^ >^ JU^' 3 Jl«-i( w-ll» OL-^J'^T^ 3

ÙL»-* ^ j' b ^'. ^ j'>c-' jkx» jLs- jljui j^»»- Oj'- •î ^ J^ »^'/ 3 0^

<x* + C.^\ -^i -Cr^ 5 0" -^ ^ ''' >/^ "^ yJ^.y^

6*



O-il^ ijljjl bt/'^^T •^^W ô")^^ ^ UaA f- U'I jl <iài~ tli- Jl jl J*J

o< ^4^ ^ >j^i ^~ iS^^ ^j J^^j. ^, v:^-^^o ^' j^ M '-^^ ^*^°
f-^'^ ^ i

jl_^
5 ^ + -^'.i ^^-~ jl^;* J^ y ^.-*-=" *^ Jri^J^ ^*_?'" ^j^-3^

ojl jj Ij <• y^yj-' '^"J^f-j
-^ J^ 'J^. <» j-_ j\ + J^ 0>^ «Xi- Jlj'r.ib

^13j1 i; ^^.^ ^>_>- ; >,^ ^.1 j\ \y f\,^\j, ^\ c.-^^~\^f^

Jh\^ 3 ^1j_ olj ^^T ^i'ii^ ^^^^-^ 3 ^J^. J^3 ^=r^-° J3^^ jS vl-^

oT 31 \^^ S}i.:^=' o\^Tlj a^Jl^ ij^>«^ ^^. >. 3 ^-/

+ Aii:
ij>'3



lljL^ ,U. j-j Jl-c CiJliTj ^^JJ OJj= i„^ls 3 *-Jil J^ J.«J—• ^ J—L.J

^_$jL JjL. ^U- jJ Vj>-^ ô^^ ^ iJ.W*' ^^-^-J
ù;--f^-^

^»^' M :>J'\x-'

-1 ixi-i >_:^L=. Ur-' cJ.Jb -If^

^L«r^l l. OjJJ Ji--lj Ji-Hj jà L^ly-^- J-i ^ -X-i^^ i^« \S^j^ J-» j' 4«-^
5

ûy^ £ v>7. 3^~ L»^ U^^3 i_$:3— l^«J 3
jiiMt>-^\j^ ^y^ \',^J ^^ -^^' l/

jj3 ^ :. j^V j^ Ljs -f j^ly-^o + 53J (_/ l> X jS ol^'U ij. j^=^ 3 ^.y^

(JL/rî" (j^ •« •^^^ û^ 3 Aj^ 3 v_r^ -V-xlà^ 3 ijy^\J\ 1^3 ^ 3 ^l-Li,

jS (»^ 4iA; i3_)->- 'j^.'i»^ « ^l^oJ *^ -« ' jf^^ j»^Ij ^Xi sjV^ O}^ ^A;



Oj_5-=^ à. -^^ >->,ji a 1-23

i»' j^5^ ù^^ ^^ ^^ c^Lj:> jS c^Jac 5 ^ j c-'_làr^ o;li ^^^ 3

dloj, jT_}\ juij £j^\i ^ .j-L Jlif ^ ^-^ ^iitf ilil e/ o-^LL»

jj^jw «^pll^ o~ib ,_/ |>.«1 ^ jlj ^^^s^ ^j-'-^'j JT '^^ù'^x 3 J^^

^ J'^\ j\, £ i\j.t.[i jui ,_/ ù_^ ^A^ -c-stf ù' j^ ^^ 5 -^-^^T ^ -*
.

j^j', 1^3J J^ JjJ ^-' J-^: 3 -^"^3r.^^ ^^-^* a J^--rjy J^ ^"^

^^ 3 ^^. 3 i^'^-J
J-* ^^^T c^/^3y^

^^^'"
i*;^

o-^-^a -r*^ °^r

ijl 4j_j ij^^i^^-^ o-ïV" ^''^^ 3*^ J^ J^ ^' f '^J^ l*"^3 •^^. '^^^j'

j\^ jjJl dlis^ ^.j-Tj + OLc-T^_$Vl ^ :>jb JU i^l^t: *^ *^-^3

0^5- ù^ ^^j^ j^ j4^ ^.jf,'^ (^-"-T 3 *^ ^V"^. ^ *3J "-^ 'j^ Ĵ.
** 3^

lSIt" ,_r^ ^^j'. 3 "^ yr~* r^ J"* J-*-^-"^ -^ •« ^^ -^ 1-/ °'^" 3



J-il" ù* j "l" + o^'âj o-i^-^ '3J J^^ ^J^Jl^ j JÙX—

j

Ji—< o'V J<

0-^:=^ JU j.. ^_ i.> <.l.' ùU'l*. ^_ ^_g-^ ^^ Je 0^ ^C^i _^:, 3

^Xj_j J..1 <Ji5^i Lia 3 ib lj_jl jLJij 4;lj>- ji ^iiff jU Jljj^Tj J-L=,

^Ui^ Ij ^U, iliUl J-£ l' Jl*iy- ^<* ùlS^j'. ^-iij «jJLlJ JiJ:,j Jal>i

Ij ji ^^^ijj: 3 Vj.«i^ 3^\y\ -Uil i^jiflJ J—j ùIjl i\L\\ jU l' c-lC

03_y ^1^ j--ij ^ -j_PôJ.aLL. 0^>- jS j^^jf^^,.!!; ^ S-''^^ Ij^jû."

-^r,j-\.l -J 3 JUby j\__^j^5^41,

ùUi^ -i'-SjJJl' ùU-»^ jS -XAl^ji^" .^j.u^b Jli.ll :ifii\.-A^ ^^^^

+ OAj 3 (jU oJ_^l 3 jb Jl^ 4- olc-i _}1 3 0-3^ jl jU <(* 4 jlj



:* VA i»

dyj i)j^ ^ùf.f- ^^-^}j^3 ô^xi'^'T o-U^Li^ JU«1 -^fT^

j\ ois' J'I'l /ob o--:> ^j-'Lljj ô^j^ cJCT^ o.»J J^-^T3 -^

^>L.^il ^A^l ùTjl JLIjI pL-i ^ o-t*' àÇ-'^l^ ^^\ \j_ yt-^î^.^ ùt>^^ jy-"

jU ^ '^,'l-û:-' ;_$j\j cx*^ J3 ^j\i J^iuL. jj:>: ^_?:;*:
^'^'^

-^jV" tA^

>,^ CJ-A.-0 J^j c-l^i jc /jb o^-T ^i^U^ j^> j_ Jj ^ j^-^^Ç

<i. ci. l' j^J^.1 l-^*U + J£j-^^ ,3;:^'^_3 ù^-i^-A; ji 5->_/^l«^ + ^-jl^> j

cjl—;
OL' \^ Juilj jT j^i' IjùLijj a6 cJ^-* A: ^ i3-?'^ >-^'^° ^J-='^'-

iSiS l ..g-i j C— i>jl:i\ ^_iii= (^^jkU j^^^ \^' J.«r-'i ^\ JJjt.i ^_/ jLljJ

^^^_c-'j ù«^ ^'•*^. v^*^ iJ^ ù^''-5 ù*-^„y^3 O^^^^J. ^\-* 3 i5^^°3



Ja) oJo^a'- .>»:>- ,1;. 'jyl«>- j^ ,J»1 oJ-jk^ -L^j jl joj ijl L _];5^yb .V» a

bi5j j^l^
_5 ^>/'j'*J *V ^^^—^ ù^y^ ^^ l$jV^ -J-^'^ j^/^

4-^ 3 -v«>^_ L$J^^J^ -^ ù". ^J^JJ eé^^-^ ^^T J^ b*-^ («-sV lSj-J^

ijl*'^.'- jA~
^j'J
C^ 3 ^J Cj" '-^^"' ^^J -^J( '-'J^ *-' ^^ u^J'3^

b^j^j ^^^ Û3J-* 3 (•^^ >^*^J ^.^r" ^^ ù* J-* ^j» 3 -*-^ùb J3

"Cju j'-u !\c i_^l^A^3j 3 li 1—ij 3 P u j' ij I Jbl 3 ^j'>- f^'- (*
"^ •*

1-^ Vf"''

V ^y Jl^-L» '*-».'- « J" y Oy "3^ L^^-** 3 l*»-j> O'y ' 3 0-^—<*' 'j-~-^

i_$jL JbJ 5^^b' U^-i; If^"^ Ù^ -^-ij (J3^ -i;l-^ (*3 J-5 jS o-^V" (»*_/.

^U '^—r bj^-'' ^''-^ ^yCj" ^>-' ^^J ^-O. fyj^ J' V"

tJ^ il a-L i<v^13^ ^.J ^_
Ir- cS\jj\:i ^y a



J^ -J^ ^.-K -^J^ ù^^* ^\ 3 oT^^* 3 u-*f 3 u-> J^ 'j-3^ 1/^ ^

jol <;à5\jLl)l iJ^>-_5-' 3 k^-^' J'_3^' // j^ J.»j ^ ijy^-^^jJ^

+ ^1^ oL +

^Ij^l 4)il J^c j- Ji^^^-uil juc^l •^^•^"J^ jc^-f JjIoj_^4' J-^J\

Jl-w-jUl 4l!l Jlj: jj Jl J>11 ^IJI^'I <i (J^Ul t5jl~2Jl vJi^yill

;>»i <>- J—j (JUjL <rf^3 («K^ ''^^ ^J V. J^ ^-*^ J^3J '—^ "O

jl o^j^jâ Ù* j^ L/;-«j ^ </y^ J^Jl ùjj* 0^'^^ JM-^ l5J3J «

o^Lj^t i=_^3 v^^^jj J^ jS oljj pl~l 3 CiL f Lil j^ i^^3 '^-^

•^ j j^l_^^ 1^3-^. ^"^^ j'-5 j^ -J^-= ^>| ^•^3'. ^'_3—--° O^Ls^ J^^3

ijl j i Ù3j* Ù^ -53^
"-^ i^J ^-^ ^ij^ ^'j ^ ^T "-"^ ^ o5^l'

(jljj>- :>y~ yiM>^ ^^5^ jl ^j^Lc XX ij al ^^J^-oji jS i^_/^ 0^3 ^y



V . l, olC
3

Ijj ^ _;i^\ (j^ 3 -*-- '-^ ll^*J J-^ -^j i-^ ; J-* J^ jldl» ^3~'^ -lilc

-f ç»iiS 4 {^j'^^ ^}^'^. C-lia-i- 3 .__^^ ^- jl J^^ j -i-J <^-ii-

X ô*)^ i' «t + ^^-^1 -u^

oJl-j <:=

'3(^.^

;,»ia5-

4^-23 3 c^j 4=^1 ri^ o^ J. •^j. ^^- ù^ J Ju!Uj -uiJI O^j^ ><H



.u
r-
:- o^fôj^AC^ (

\i\l ijl jjs^j ^.^X^ 0^.^. J^ iSj™

oU û~ ù»- ^»'. ^>=^ ^- ^-^ -^J^ ù^y^ + ^*^ i ^^^ a

<« 4" j5^ cJ 5 j^^j 3 >-*'j 3 i>-^ ùyr -'-i^ +
j, ^.j"-"^ 3 'S3J

jJLj^ ^X- »U ^^ >_~i^Ji v-^^:» i^-'yi^
^J^ Jr:^ ^,3 ^ j'C^^s jl.b J^-J

il::^^i ^ji.%>-j û^^ ij' ù^-A'-s j> J (3:^ i'"-*^^^
c-»\9 3^;^- .r'^

-y^ j^ (^ *^
u^. '-^f" j. ^r" 3^" '^ (J^

^-L»l -f Oa, + <:z.\i j_ Ij >L». 'l^l^^ 3 jl^J i , J.-1 ,ll«::- iV

/

j^y-



4

ij^=>j\ O^j* Jj ji ^-j S^ J^ a^l-li J^j c\J)i-_ ^aAly^3

^Jàc ^ ù' j' 3 y:u-irjuij i3^_/Jj ._-*— ^i (j;i^ ^jl *J3^ ù^^^*-

al l) yi«>- jj c—ib ù?^ "U-Lc Xij^ jX ^rfl«=^ !< ^_/3y 3 xx~\ij^~t

j:j3j 1.

—

^\ o\z\j> ;>_y^.Ul ù^y^ -sy -c^L,^ jl i aU:-> _/.j (J-L-

<^ C-y-lc j ^_^ "^^^J- jlii

T'y.m» i^'^lS ^jl»l' a i_3Ui>^—i tjLwl a 03u ijiJ'j' lJ" J'
'—"

"f" iJ^—

'

liyi Jiaf a .IjlJi i^all-jl a CjL»*«^j> ^1^1 jl vJl.<—J" (_^ jl^J ^^' 3 C—iJ

i»-u* ùb^ 3 ^7*- 0'^-^ 3 ^D i^ ù^3J oL» 3 »1 Ji.1 ^^ (j^^ 3 ^^3'* j'.

^5^ O-i—c j-oJu, Ji ^i«>- (J Ij, ^<:li c-i5ljij^y>^ jlJLib ^^
iJ3^ pu (jl JL y^^ 3 03^-* "C^-o y -,* «1 ^J^ 3 j"-^ 3 (•' '^-'"1— _/~

^^ jU t ^3^ 3 |.j^ j «-jl ,^3 ol T o^_ •\r ^ j c^ ^ ^j vl~i^

^^ Ù3'" JùLIj JaiuLxi i_j_;l3
3

^i-JL«i (j^-i- "^^ ^ "f" J33'^3 -^ -'^

.IajI' ji j^- y^j^ f~^ 3 ^_JJ^^ J3I jj ^- Jicl
_;^ ^ jj.1 jj

Ol^^Sy jl J_/ j'I ù^-—* "Oi jJ ul> ^jL»l • 0..1j ù^" ^--' ..^J»* »—ÂJJ



ib ^i OjUl yi«>- .5^5^ J^'- ^'^^ ^-^ j^
_;

-s^-^^ <J J^*^ •=>>

^ + L^W^ 1^. ^^ lS^ J^ ^^:>^ + i^ + -i'^vs <S;^. 3 ^^^«^y

+ JTlS dL'l oyH ^Li ^J^-9^3 + ^5^ '^^^
(»' Jr ^^ ^S "^

J-^"^-?*

•j.1 II i
^ ^j. J^ ^,0- ^1 4JJI c.i5^'l_j^ j^ zX~} ^\ ^/i^ Jyr

S.\i^X ^y j\ \j'%^ ^} JUj" ^^:^ dS -»-^*^ j.>-i j^^ -^-j »Kj^ j^ .0 V

•J—i ùj ul'_i ^_/3^ + ^:i'. + -^'^ i/'J^ (^ _j
sS'^y^j j' j

-jL- J^ ^3^. 3 f-)^^J. 3^ ^^y J^3 '^ '^'^^. -^^^ °^. ^J --T J^

-f ùj "^ ^^j, ^^ ùy ^jj + ùj L$b 3 ùj tj^y, ^7 /* "^ ^. "^

jUji- sJU 3 OjUl J-A/' j\ -i«J :>»'_ «JbU ^Ai^ J^ ^_ jS,\ j^j «U* 3

0'^-= -A^^j-^ Cij\S- J.U i -iV^A i-^ ^^ 3 jJj^ O.^^ 3 «-^^-^

_r «1 ^ 3 _f\^ »-5"W ^ J^3^^ iaJ-ij .^J ^-* s-*^ ^'^ « -^—'^

-j^y^LyJj.^ "^3^ J^' ^ ^'
-'^L'^-3 OjLii t} oDjJ; jS -aa\3>- i>^«3i^

v:uà5\_jl3*; ^Uà Xjft^ jC=»- ^i*5; ;>yj9 *j|^.j ^j. ^^ -uij^ 03^

^^ ^^'^<j::3 ^*-*/J' *j^ j ^ v5-3^ ^3T li^ ^-^ *>^ <-*^^



'.^ J^'

ij juil -c 1 • «L o^j '^'i-c'^ ^ -'^L"^^ v±-'

5T -f ^_\ J^€

vf:3

J '-'3'

y^=r '>C*^ 4->-Uc a Jl«'
j-. à. a Jj

j^o l ,__5jlxjLj 3^*° i_$JÙA_y.

^—^/j i/-*^ 3 iJ^J^ 3 J3 0' 3 j^JS" Ù3^ j^-'-j ù> j-5
J»*

y^T 3

ji 3 _uJ_^^
^^ («jO^T J* V^ i_r^ ^-.•-^'' ''^' '^-''•'^^ ^'Is 3 ^'-A

3

iy oj/'^ b jJ-» •^ 3-^ *J 4^L_.c 3 4- Jlja ij 43> Ji jj j-_

_;A>- j_p-i' 3 0-X.i ._;( 3 Jj J3-/ Vtyz Uv oiy Ù3^'*-' C—'i j^ _f—^ 0^ 3

jl c^tXx ojU- 3 J-Ja ^_/ jj.^-
^^ J^'-? f'J t v/* ^3'T 3 ^^^-—- l/ ^-^^ j

4) J .^a^ V J3JI f- fj 'j> jj\ <jù\j C-—yi JS Ji~ij Jù;, J^ i_jl^-=>

(JJ3-*'3 t^> *; b^5-5 J3jy> 3 ïyyu kSJ^ ^i^ ^^.^^ j\ i3>-3 Uc



j\-fi> jL oiA JLw-j ^Ij--' ^j^_^> 3 -^"-*-'*
j-^r^^ ^^ j.^ j^ ^'^ « *-/

r"'-
A +

ib ^=7 ;3> <_Lp Ij J^i- j^^^>- J-iJl O^i/* '*^' ' J-^ 1*^ cJpo- +



# f^ iS<

JJ23 11 ^^—^ Jr-^ ù". (0*'>J "^
r*-*jy ^1^ + i^^l^T^ "-^/. J^

i»5/—L» _;>-\9 Olij^^t 3 O-i ^ i (3 ^jj ^ b *^ y* OlVj 5 P lias ^ j Jj« I ^

<->:y^ J-^ '-'^. ^^**J J^ 3 ^*'. oD j-* ^^J^. '^«T J^ p^-lûii J-->>-

05^ <.\^ U'T JL <- ^.^ _j
c-^b ^_ wâC ,a:jC

_3
w;^l-j ^i__y_ (3:^'"

Ij^Uaa J-:lJ1 J^^ jTJl'Uj l.'^ + jl_5^.:^ -X^ JL. ^^^ 'o=i dl -f
J-«__,:^

ijrj- ij\x\
jj_

jLi_5 siU^l-. ^jÀc ^^i ^ Jl.' i'ji- 5 i^- C»>-'^

jS ^-^ _5>
ù' j* (j^U O^

jj^J
^Las l Oa5^ V^*-^ vi^^"^ bj-^j



(Si ÇA {<>

o^i i Jl b^ J~-j J-^^ J^- J) ij-^O' ^^-^ •^ù-^>' 3

C"*^ jl 0-'j*5\» 3^ JjLo t;! ^» j-5 ^ Là-«= 5 C-iJ-^aJ ^ \^^ 5 OJl-U;
^

o~xi-:23 ^1 j-j3 + j»-L»J + ,i ^_^ «:>lf^ Si J-^ iji^ jIJ^ oij^ Si ^

Jl j J_^.» 7t;
^r'-f jIj:-- jl Ù^^a; O—iiial ^ v-i-Ia! 4- ol~:^ jl ù^^;

^jsjlJuC jl«)" 3=- _,5Ci J-^ 4- jl^^ jl ^_5^ Ou*' dL ^Xi 4 >->-ilj_

2 xz-O .1' J-^ ^5^'- -^j^ Jû
^'1 ^à^ ù^-=7 ^-5 -^ ^ c-1j.«.« .U j:>

JJaà ^1 i CJlj ji 0^^ Ùj (jl ij^ 3 ;jj « ^-^ i>** J>> J^-*^» ^J}

~j^ 4 rt-iài 4 oii5^ i«;;3 Ij^ili
_3
o-'lj^ lAjAtf ^ filial jU. jj o-l

-^J> i^'j^-^ J-*^ "^ ^3—""^ 3 jU/.l' o^'M" ji 4 ^_y J-' ^j^Ij" j»>^1 j

ji\ ôiJ^c^A^j qOr>- 3 4 jji j\ ^ Lias Jl _Cj^,9 ^ 0^>- 4 ^j-_
jl -).«)



»* ÏY #

Ji 01 :\^j^o\i_5j ^3^ jl* jJ O?" r.
>* 3 J. c5— 3

— '-:^' J.
:l3l

"Vt ^ jJUj 3^_«j ^^j'- '*-^ 3 ^*^ "J^^' jJ(i_/^^ Ij Ù^*-«=T u-.^

Ja5a,« OWt -1*-^-^ J-* 3^ Os-I-C" ij_ ij\ijiji^i_p\j> ^ diis >l ^^ cJ^ci

^ L^y" •^•-'^* r^-^" ^J/. ^^J^ 3 (jl^^ jj 3 \^\cj j'_
oii-i 3 ol' J^ ^

J3=r 3 *^ à-'3-' ^'
i*"-*-^

ù*S'il j^y^s^ -f jlJSy--' ^} i\ y^-j-- y~

(jU-)^ 3 U^ ij^-'—*=^1' Ou_y 3 ij^-*—-^* A<'^ 1-^-5 0'^- ùl» ^ 3 j^A' 3

Cji\:lSJ ^y^^ 0^-1^^ l5^^ J-î' ^'^^J^'^ y ^J3^ O^j^. O^-s j^

^•*j bor-^3 •S^-^'^ J.^^ Ol^i^J^^V ^^ a JJ -^-* -^^ J^ i^^ 3



t^ <*

jlj;>-l 4.c^ l) Ju«i c I J14P o Ji,Jui c-~>Uj J^ « -x-li ;_/ i^U_^ *^^'jj J»-—

•

-3\c } C'iàj 3 ^JU_J 3
cJU .^

—îii
3
^«JT J-^ ,_^x1j Jd -^j

)1 J^\ .
I*l25 i".'y J-

u^.
./'

4_::i5^a> 0I3 ^_ oj-^9 ^ Ji^j^T J-ii ^^ (_$J3j l^-^jj* r»^~ l5J^

jU- ,Jj_ cj'̂i^-^^ JlU (_/ '^ u

<<U. ^ jLi j\_yfc lj^_$A> l' ^î^-»^ OjLii Jl^^ jj
^1-^ 4- i_lii^ ^^-^1

^ . :>\j^ jl'-i JUijJl ^^^?7^ 3 o~;;jl^ ijlj ^jj b^ j'.JP 1-$^ Oju
3

4- a-b^rjl Oi">L,_i (jji

;>^

î'
\^^« /At^VI,J

ll-::^

,^v



<* fo *

s^, ^JJ:^^jJ:X Las ^,^J3j 4 0~jo L-aâ i ;5J3J 3 ->--^ *—^â ^

Ofl5^ j.-i <A-i:^ j;y 4- o—ju ^3j J^ 3^_ o—ji. Ljâ ^6 ^J3j + ^3-

'^?>* iJ.^^ l3^JJ^ ^y .6 rt*^3^ ù^—'^4/^ vlJ^.^ '^l'^3 0^3^* >*^ ^

4 O—i^^ ^r j^4,' kS^' 3' Ù3^ ^'53 *^ >^. '^ 'S^'^x 3 J3L» j^\c

^^^J^3--> l5j^-^= 0^>.J^ J'^^ + C—il-'U 3l_> JvC^ ^\c J^

4 («*^3>- OiLi \^ <Sj^^ *^ ^ *^ -^^ jjjii. ^^ 3
jLl ^-

CJ\ ^ ^3-1 J3i. ^«r ^U ^c-^3i^ L.^ 4 ç»*'3^ ^-^-^'o*^^ i'-''^'"

?.;-



,\ 2 0~^jJb Ol^ Oii» Mai ^>- + O-ii" ^j 3 ùU ^3lÇ~J

,^3 IJi^^ ^^^Is OJ^l—« ij' O^L- ^^ j^5^Li) 3 i2i=\_3^ o*

ji
4- ^y^ i^-i^ <a; I ^

>^1 03^* oUa:^_3 ù}'.^ ^cT Ù3=r ^-^-J^ J^^ -^ ^-^^^ *^ ori^'" -^'M

J.^'ai c-ll.> ^^«J 0^^=71 ^ i_fl— 3i_ ^j-iz-s. -,X=- ^ s^z.y\ ù^y^ o^y-^

(jl j. 4' Ox 4' jl~1.5_^/j^3j Ijdljl =L*>JL.s ijl ''jJLlar 3 J..w.^_ J—

j

ùTji -—* 4- 03/jj_l- b^.4>'' ùW'r 4- ovO-i^l:- ^^x^- j^

A_*Tc-5^^ ji u3i,^-<* oUj j^li= j-C-^ ^ ^ 5 j «-'^^•^ J3J -^

CJl' o- 1 JUiàl 'J-i 3 JLil dUil jb i .sUij ^^^-3 _y_
^l_3-3 ù^ 3

4 'jS'j\y^ jCSiJ O*^ ,_JU>- ^ cJ'^^lla ùtj/» ^. CJ3.5 (ju-)^ 1j
3

0^3^' J«J j^ i>*j ?^"'*"' 3 -^ •'''" 3 o*^ û\[^. -^^ -^^J^ ^^ ^..^3J

f:'^ ^*i. 3 1-;^ ^-^ ^^5=^ ^3^ L$H piii 4- 0-1^= ^IV 3
>•

jl ^^ j. Jk-b ^i^jLé ya 4- Uô:^ 3__^ ^^y^ «->l3-^ A~ -^^l 4- 0_J



iL«li^ ^-i-^ i^l^-M^ -^^i/^ ij^ i-^lr—^ (J^
""-^ '^•* "^ °"*^ o—

i

«6 ^j> ^ c.—1 j 0,1 p j\i L'i JL j j La Oy-—^ jl jS ^;:.—^^ 0^ <Sy^ ^J- j^

J i^j ij^ol»-^ jl l"' oa:> 3''^ ^-J^3 tJ '^^ 3 ^^* ^J ^"^ 3 SA^j

+ J<ii + ^JjtIc Ù~«jU 3 j^.^ j'^ -^^j.^ J^ iJ.^^3 i^j^-*^

oJ u, aSjI ^^j* -S»! -xU' oj1-«- 5 cJji /-^î "^ ^jUi :>\^ S^x_ U

JT J-^ C/'^

^.3



a_*j c—J 4.«3la jaj b^ bl^ » u^" -^ ir^^ 1^* J^ 3 Ju^jil jJi^jiL

-f- jl^» ^j^ ^-5^-
i»*^^

"^ f»-^ "^ -^^' °-^\s û-Sj^'-
cJ*-S~^-

^^*
3

^_^ 4i -f- O-iC^li^- ^ii i ^.rT^ « "^ J^3J 3^ J^ •5J3~^^J ^

-^j ^y.J-j\ •^'^ ^^^^.
li'"-^-*

^-*^ ^-^^j-^ + ^-^'(•> "^ -^>. J3J

+ juC aL 0^ jU J.S + -J^^ Ji-lj jAj ù'^j, ^^r '^
^^^*-^''Ip>. 3

jl.^= y^^j ,_/-^^' '^ -5 j^- ^A-- b "j-^^-^ * /» *^ ^ ^ '-^ 3
oLijL

fT-^^ ^i-b lyl Oll»» Jl-lj ^AL j_j\9 J\c |_$V—fcjlS ,_^(ai: Ji a -ù\l -L«]

3^, J.^^
—^3J 03-7 ^Is ùWt O:* '*t^ « ^^X'à'^3J ^>

^'
J3' J-* 5

^l j "CL) i^j^ ^-Li; JJL>- ^ jyZ i_)i X-U « O— I |*'3-^ 3 '—''-
i3.

j\ x\» ii + JWt ij.^ f^ ù*-^ u^_}l +^ -f ^:>^^' JU J^" 3



i n «fc

^—lilj J^-^ Ù'-^J oUU ^i'-5 ^ JlCi-Ls^ oij.i >_;U O^-J^ L$^j

«ij^l Oj^>—î- JL» jL I^LIjI 0^^ J^>=*^ ^^^ ; d~^ y^ J'> j }

"U, <1^ jj^^^-j o.S*'—c /yt j'jy- «;L« J-^ —iaijij»
f sIJac ^ I 1 ""» •

;>^~2iiji j$ jlIx vl^«5-i . i_a3»i « jJ-\: ^ Ji,b_y J-=>U. v-î^î ô'"^^ J 3

^T J-^'a *^ i/'^ dS cJi'^^ J^^^ ^J.x3 -^^ J»^ j-J 0^^
3I ,_^lj J

•2.J>-
yZ~Lj ^A«l« 3 AC— L,^ a ^A*^ 3 <iJiSj~^ C-^l— OAA*

olj oL^ ^jXiu (IJ_, ji «I ^_Xi ^fl>- » JU^J l^»_J 4^-jJk, _,al^o oJlÂc Ji

o-A;j ^ CJj ^ yjs Ji-U ^^ 4,iU r-Js: ^Jis ji ^ J^ "^ -= ^o^^-o

j^ (J. o^-A.'^*-" 3 JU 1^^ o>^-> 3 o^-^^ ù^c^'^ ^JUJ^O^ Job a]j_^3

C— *j ^J;^^^ u-^3 ^J^-^ '^^'3 'Kii\^ ^\ j^^ 3 JùJL,* jL^ o^-Ji^3

L$JJ3 l_/ 'C-JjJ^_^_ 1j 3
^jl ,_/ ^JaU ^Ai_ ^lisl 'U_^9 J3^1 _3l 3 jiS^JiJ

^—
'>.

-^^-^^ 3 ^'^^ -^-^ ^-^ o-li^ ^jT^ jl^ jj ^^-u.^
3

T O—J ^y -vie oUj ^ ^-û—j', *^ ^-l» "^ Jùi^ jUi U 01*^3^ >i
^

«C 4—^ j._l j^j^aI ^ jjb ,-fl <5Jjl:?- ^ + si— ) ,i ù>ji^^ jlJ^'iI
;a. 3 T —J^^U'j-Xj-.



jfejjj "ks?-^ 31 Lt ôLj^ oJUi:jj ^^ j\ ^'h O- J^l ù'3Aff ^>tf ^_y—

i

r

(j^ oslj 3 j'_ '-^^_5'.^ 3 ^^.-^ l*^ l«^-^'
i_$-5^J.~ 3 !<--

^^::i« <^_-5^ j J3^ X jVil

(jUaAJ. 3 iyj^ JO ^_^-/l 3 JL„5- 3 |_^«) 3 -J-ol vlLb i^-iàc CJU- ù' jl

<,! i ^_$l__2;ï: a C—'U-v ji^y -U^ 3 c-^Lv 4jUJ:,I 3I ^U-s jJ 03'-vc

03^ ù^3 çs^. '^' ^jV' ^J-'^^ -^-"^ ù—*^ ^ c^^ sz\ 'IacVI

dL ^ jyc^ 0^3-^ 3 -ij ^ ù^"-* ^ O—)^ Jki jji ^\ 3 -).*i Vis il
j_

jl « *
"'-^ Ui ij' '^-i*-- pUi dllJji l^-*-" 3 -i'^ 0-X;U^ A.^C (jl "C^ZS

Jl 3 ù^^ -^^^ ^S^j j-5 JV- <- 0-^° >_^ '^-^'^ (•^•^ OiU-- ^^
49 , 3! .jJIac 3 OjU^^ jl OL^^rPr 3 OUt Jû V 1^^' a iJ° -A-j ^^-

4; f 1^ <^ jXj^= oW=r jJ-*-'^ J^ -^ à^J ^^-T '^ •*^ '^ ^*^.

jl JM>^ i^J3j + J-^^T 1^ o_x*.U oy* ^-^•'^ c-~*U Ou* + Jj—^ ^t

O^-lj^^ jl Ij J-^ i>^3il ^^^1 ^ cJii^ ^ j.J:Jl iJ3^ ^j- ij^o l j^"

O'^Jj'jC 3 ^>' jl ^^'^j L$^^ y Jd'? J\^ °d ^' « -^'13^ -^,1; l/J^

^^•^ L$J^ j J ^^ J^ -^
i,»^ + ^/'ùl3^ 3I Jl>=-^ 6-^ 5 (OlI :,t^

4- jL. jl::,1, J3^1 ^ùl-^--K4- Ol>j •^•i/^T ^^•^ i -^'^-s ^-^'- '^ o^

J—^ U jl i XJLij^' <«l' U iyju^ 03^ + J*^ -^.^ L^iSf^ ^"^t^ -?'

jl ^Vj 3 J-ilj oJu.ii'Vl U-^ jl-3=r y ^^ JV •« ^^^r^ 3 f^-^ -i^j^

J . ij^x\y:i Jls\j \y\ ijj^A j\a ^\s\y^ oJtJL ^\s (_/='"^=^l
i^^--"

(jl yj i^_ Oil j 031^3 1^1 ù^^—^1 3 -^1' jX.-^ ùl ùl—î^l J3J j^

jl -f ijUili ^: ^^j._ J l' i + 0^_ + \'f^^ 3 -i;~L/ «J'^l-'J VI.--3J

,3^J-* j^ OX _^' p lLla-=l 3 U^i- Oi.^ «jljl + OUj kllj x-j j^ ij. "*•—
i"^^



4.^= ji jJi J3_^
—.

3
^;3i ù*^^ 5^ cJL J>U 3 ii^^ 3^ oc3U<»>.

j,_

Jl jrl 3)' cJ.i ^1:^" Jli + ^is ^. C-aU 3 û^^j 3
^ù~

l-' + piiJ +

j>i;3l j\ j.il jv^J JjT /l' + J^ù>^ ji o^<-J^ -^\ .A' + J^

03^^/^ 0-3^ 0:>l + ^UJ> 3 j^3:^ Jyj -»-^U O'^i Oi^ + J>fr

j^.To.b^ 3 CoUO'-^^ ^.3J 3 ^^-> ù-^. >V 3^ + J'^5 ^X»

iii»-^ b ^'3-=' '^3^ -^* ^3'* '-'^^ f ^•-' J^ -/•'•^ 5^ «^"^ -'y 3 '^-

Ij Jl^l 3 J-23 ùb^ ù'ïi^" 3 '^^•^
f.-^^^~*

3 x::^^'' '^^ iJ' ^*-^

éy>- J^:^
Jus jl ^'^J^ O-j jl; j\' ^J^ ^^j j^ '^^3' >Jj-" OU^

>_,lic ^_^^ ji ^\j:> 3 vl-iL- jç-^ t>ALi JLL\ ji 3 jl' 3 C-àl- i_/»^

^Uj 3 4- 3*Ti^.^=. jJt ^ jlS' -fdJL^ cL^\ ji 3^ jAcj + _jt:' 3

C-tf^^ la -ûJ^ 3 C-i:>3-c ^331. ji 31^1 ijLl\;j_/^^y3 ^^^0'j3^r-

''^J3~j' ù^'-r c^J *^ "^ '^•^3'^'- ^^-C"' J^TJ '^ ^. "^ ^'''

o ïi-1 3 oiL\c 3 0'_Uc J3i_;;._ ùll-:> ^_j 3 \j_\cj J'3^^
''^^^^"^

3 A.U

J «iv ) 3I u»-

L.L

Jj^ cJoc ^^4- ^1j^ J^H= j^ o-^l* j^ ^^..-J^Jo^ + w- J..I

3*



"^ ^' ^*3 >>^j -l^WJ Ji Ij^l 'U^
3 a J^' J3a

o- :> jl _/3* >—^ 3 /rr^^ ^ -^.^ ^ * 0^3^^- 3 4' ,j^~^. ^^^3^ ç^^^

0\^ 0^-° j^ \Sj^—' 0*^ -ûial^ ^ -C3__p ^3^ j-^ l5J-S^3* "^^Ic 3 -i'-sLj^

C »3j j 1*^00 jl~ i_$3j -X-llc tlii-3 « |Wi)'>.>-l /p-'- a'j j^ 3 -^—I

(j> ^^^D 3 ji^ Jy^"^ 3 ij^' 3 Oil»- J^^"^ 3 JlLiJ ^Jâîlo ^^^ ^

jlj\ 4" ^pb èJl« ^ ojj. cXïs . .l^i OW^ 4" rtJàJ 4" si-tT^lj ^j dUliT

4- j*^

—

i ^3- J3«-. 3 i>j: ^3— ^^ 4" 0^3=r '^^ 3 v-?3^ ^^3^ 3 "j^

wJu.^ 3 iLlXj UaC • jl ! Ou C

—

'i 3 T ij^ J J "^Uj « ^JOJ iAj ^,^

^\ o s-i-c J ij j\^i j.jjX j cJi^ii
Y- 3 Jl_L-j 33-** ^-^^-^^ 3 J-^

J3- ^ 0" j y^ l^_ftjl>- jJ 3I 0313^" 3 O-J J3J -*-• ÙWT JaJ ) ji



+ ^j^j^ .A-:. 1jl^3 4; ^<. jTy + j^^ \j\j^ vl-jj .^ ij^

Ojlj^ «b 4/
"•=: 45jTi^=-^ l, jy a_ijl 0^^^ i^lr-- J-^'^ J~^ ^'

5

^^^1^ .NJ- XJ3 'J Jl-jâ y <S^^ i/'*^ (C^*^ u^^^ 0-i\i

«-9^ ù"^ j^ J-^ ^i__yoT^L2i\ j^)\ j^^ JjU ^^j^
0~ j^ -^

f
—^5 ^3Li, , i^ ^ i*j ^^'_ c lioâL 3>

:>ui j^i^^^/ ^3^^
jJmJ^<J>^*u> ÙU_^ ^.^-'j'. v^J^. J^ J^ iJ^t/'^ ^^ "^^ O;-^

jjllTui^j 3^ ^U ^U* oUj Jt ji ^^^ OlLJ» 3 Ia^ ^\^\i



<* VT î«-

^^.^ ui'^r^

V^- ^o^^^.
ilji iwa-^<< J-i C-X <si ,>' -'JW

|_;^ ,^^ ^ - Jl.«^ jI

- '."/^

-i-'ijl (_/ 03%^ ^^^,^ JJ 3J j»^ _/!«>• 3 J-Z3 j6 *»'. Ù' 0^^yr>- j^l^

^'^V ^'^J y^ a ^^.3 3 ^^. y"^ J* iv'^^T 3 >>' 3 ''^^>. ^'-^ 3

/..l.



* \e f

al̂J jli ij)_ -cij J:jjU 3 ^iU 3 y JL. /'jai ^ , ('.^^^ «•^^'j "^

'&i* « 09^U- ^aj l^^U jT,J-^j J^^l ,A^I \j>^l

O^y û^^ 03">l>- c^ 3 iS^^ "^'J*-.
"^—

j. y_r-)^^
'-^—

' '^J «

•îy {*^ U-»u CjU) j^j 0* J-S (T* 3 -Sjj' ù^."^; ''-•^ ^«^ ^^ ^ *>*^

:i^—'--^jt ^ ^-^ y ^'—O^-r: J^ w^.^'" J^~-T J^^'^ ^^"^ '^^

Jj «-iul^^_ y i^LiJl
3 Jjitf jl"i 3 jJl j_^L.1 V • l>-^ 1^-9 ^j- V

vjl

—

^\ a ^ Jl,l»9 » Ojj Ja^ > >lii -l-iJl <j:L- a <cLjl ^1-3 ) I jLj- a



^fj. 0::'
J^' ùU J( Jj o--( ojb Uj 3I Ji ^:>\s> {SXs: dU ^*

-f- -Lii + J>~^j ùl:- ûU ^^T J>-1 ijL- c— i jl 3 i,/!)!-:^! Ils jU

03^. l53 J^ J'^ '^ or^J^ + ^/V:.^ ^ 3^ <S'^ S-^y -^^

^jl ^ cJ-j 3 + ^ jLJ ùU»5 yv c-i-Ci^;. 4- ^1:3^ o_3^

1J3^ i^ Ù3^ ^^ j^_ ^UJIj _3J ^ ^1 4- jl:il 0^^ 3 JU. ji

o—b' i^-i c.fl5i^?-l 3 c-ll j
_^^

oL.^ j( ->->»( .5^^^ c^-^^ >. iA^' '-^3T

^,^1 l cJLLc .^>LJ ^jvJoi C.*-! o-li^( ^» 0^ J.-22> 0;-iaAJ_ 3$

^\ cJvXS^y iJ3—3^ 3^ j, jo C-i^x. 3 o^^>-y— « 0^^ -^—

^



«j,,-* j\ »> j-ii ALx^jye^ o°}^^ l»^-^^
^J'^ kS')j) ^^ \S^^'^

Ji ji-ai ^^ ^^^ jï a^o:>>!~^j c-ib ^:j^ ^ j A^T 0^^

Ù3j 5^LiJ Juij^:^ J 3-ii: ^^ ^_^^ Jif'j».\ J\ Oàlji jVt-l

J\ ^ :>^jb-» ^-» L$^^ «^-^^-^ L$-*^* oA^,^' j^ «3:^ J^* j -^'^^/'

jC jJj^ oib c-A, J 3^ ^.^ ^^^j. 3\ jji 5 L^ ÙDjD û ^Oj' ù'

^a* o_/^_^jj Ô'C^ ^i J^i U^ Jy vlijlfl^ j. vJ\^ j* ^5^1* ^3j

ojIjj iV'T^ 3 ,_^ ^ij^ J^j-* i5-^^ j V . '-5j*J3 "^^^ >_rJ'**-* '-'yr

/"jljjl ^ 4;U Jiy Ji^^ ^_^ dili j^^J: jiJj \}i ^.yJ.» J3>J-5

Ji,l c—.J 3jl' j & j^ oy^ -^j. 'S^'^ o* J^ -^''^'. y -^^"^ 3 rt^

j j^-JA Jviai <~Zi!)( ^ + ,«;,J-J^' •'y. J^->-^= J3J y7 + i-cJ^" 3

J,
**1» v^-là*: J^^-Ôj jCj^y^lc Jl^l Ij^i jù ^V <>-»-»—_; CJ^'- S^J^" J-5

j^-.l J—--J o_,^ \j^ ij 03^ >•::—* '^^-^. -^-^^ o'j 3 u^^j ù> j* 3



# \v «*

jjlj jvJoi ^ï -^^|<:^^ |«'-::3 pf- Ji*^
*V lJ,*^'

ojl) «uV—>• ^ C—.U- ^_ jJ^) j^ ^<\ i)y; ù^y j-il^ -^V ^3^* i.r'î'''

J-^^ Cf} J- 3 '-^^^' (•'•^^ ^^--O^ û^T j'. 3 vj--^ J^^ J^'^ ^-^ j^ jViJ

ji Ij ;>^:^ 3 J:^ Ji)^. y'j
3 J:X« j_ji^ Us ,__^^Uli Ij^l.

^ er^'-^.-

^jl_3^ ol^ jl jL^. j ijb ^ jb yy \j ji^-o ù^-la-i i ù^ 3 -^—-j

ois; J-* c-K^ + j-aÂj 4JII
3 ^j^. a.«]l Jil <Ciù£y\^ J3\^ tjS'^^

i_$3j Li ^^j^ c-l:»-» jl 3 ij^\~S ijl^ 3 -sl-^l jl' ijU—
^. \ 3 L^-^l-*

l A 4,L^ •ij'^3 <A-^^^^ V3 ^Lj jSJu
^ ^yj\ £L-29_3 Ji.»l Là jl^_

J3i/'^ ^ "^ -^^
JJ" '-'^T oT^'W i-^-^ i^^ J3J i-^-* *^ '-4'. "^ OJJj_J.lu 3
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